
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  La nuit au musée 3 1h37 

Ma 3 21h   L’enquête 1h46 

Je 5 21h  Vo Patrimoine : Vidéodrome 1h28 (1983) 

Ve 6 21h Vo Imitation game 1h55 

Sa 7 19h Cinéma et ruralité :  
Les petits gars de la campagne 1h20 

Di 8 17h30 3D Bob l’éponge le film 1h33h20 

Ma 10 20h30  Vo 
Les hallucinés présentent :  

Hard day 1h47 

Je 12 21h Vo Bons à rien 1h27 

Ve 13 21h  Kingsman : services secrets 2h10 

Sa 14 21h  Cinquante nuances de Grey 2h05 

Di 15 17h30  Bis 1h38 

Ma 17 21h  American sniper 2h12 

Je 19 21h  Vo 7 César 2015 : Timbuktu  1h37 

Ve 20 21h  Théâtre : Frida  

Sa 21 21h  Le dernier loup 1h55 

Di 22 16h Théâtre : Cycle Labiche (1) 

Ma 24  21h  Cinquante nuances de Grey 2h05 

Me 25 15h30  Les nouvelles aventures  
de Gros-pois et Petit-point 0h43 

Je 26 21h  Vo Les merveilles 1h51 

Ve 27 21h  Vo American sniper 2h12 

Sa 28 21h Théâtre : Cycle Labiche (1) 

Di 29 17h30   Papa ou maman 1h25 

Ma 31 21h  Divergente 2 : l’insurrection 2h 

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

Bis de Dominique Farrugia Comédie (Fr)  
Éric et Patrice sont amis depuis le lycée. Au fil des années, cha-
cun a pris un chemin très différent : d’un côté Éric, hédoniste sans 
attaches aux multiples conquêtes, et de l’autre Patrice, père de 
famille « monogame » 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’occa-
sion rêvée pour tenter de changer le cours de leur vie. Avec Kad 
Merad, Frank Dubosc, Alexandra Lamy... 

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...   

Timbuktu de Abderrahmane Sissako Drame (Mau) (vo) 
Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes 
religieux, Kidane  mène une vie simple et paisible dans les dunes, 
entouré de sa femme Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit 
berger âgé de 12 ans. En ville, les habitants subissent, impuis-
sants, le régime de terreur des djihadistes qui ont pris en otage 
leur foi. Avec Abel Jafri, Ibrahim Ahmed dit Pino...   



Vidéodrome de David Cronenberg Feantastique (Ca) (1983) (vo) 
Le patron d'une petite chaîne érotique sur le câble capte par hasard un 
mystérieux programme-pirate dénommé Vidéodrome, qui met en 
scène tortures et sévices sexuels. Son visionnage provoque peu à peu 
des hallucinations et autres altérations physiques. La frontière entre 
réalité et univers télévisuel devient bien mince, et la folie guette... 
Avec James Woods, Deborah Harry...  int –12 ans 

Les Hallucinés présentent : Hard day 
de Kim Seong Hun Thriller (Ko) (vo)  

En route pour assister aux funérailles de sa mère, et tandis qu’il est 
visé par une enquête pour corruption, le commissaire KO Gun-su ren-
verse accidentellement un homme. Pour se couvrir, il décide de cacher 
le corps dans le cercueil de sa mère. Lorsque l'affaire est découverte, 
on nomme son partenaire pour mener l’enquête. Et quand l’unique 
témoin de l’accident l’appelle pour le faire chanter, Gun-su comprend 
qu’il n’est pas au bout de ses peines…Avec Lee Seon-Gyoon... 

Cinquante nuances de Grey de Sam-Taylor Johnson Romance (US)  
L'histoire d'une romance passionnelle, et sexuelle, entre un jeune 
homme riche amateur de femmes, et une étudiante vierge de 22 ans. 
Avec Jamie Dornan, Dakota Johnson... 

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...   

Bob l’éponge : un héros sort de l’eau  de Paul Tibbitt Comédie (US) 
Tout baigne à Bikini Bottom pour Bob l’éponge, l’éternel optimiste et 
ses amis: Patrick l’étoile de mer fidèle, Carlo le calamar égoïste, Sandy 
l’écureuil et Monsieur Krabs, le crustacé obsédé par l’argent! Cepen-
dant tout bascule quand la recette du pâté de crabe est volée par le 
diabolique pirate Steak Barbare (et les mouettes qui ne le quittent ja-
mais…) ! Pour sauver leur monde, Bob et ses amis vont unir leurs 
forces (avec l’aide de Plankton, l’ennemi de toujours !) et débarquer 
dans le nôtre ! Transformés en super-héros, ils vont apprendre à maîtri-
ser leurs super-pouvoirs, mais … ça va faire des vagues !  
Avec Antonio Banderas...  Dès 3 ans 

Bons à rien de Gianni di Gregorio Comédie (It) (vo)  
Combien d’injustices doit encore subir le pauvre Gianni ? De ses 
collègues de bureau, à son infecte voisine, jusqu’aux exigences  
impossibles de son ex-femme, les brimades qu’il vit au quotidien sont 
infinies. Il faudrait se mettre en colère et apprendre à se faire respec-
ter, mais comment fait-on ? Avec Gianni di Gregorio...   

Les merveilles de Alice Rohrwacher Drame (It) (vo)  
Dans un village en Ombrie, c’est la fin de l’été. Gelsomina vit avec 
ses parents et ses trois jeunes sœurs, dans une ferme délabrée où ils 
produisent du miel. Volontairement tenues à distance du monde par 
leur père, qui en prédit la fin proche et prône un rapport privilégié à la 
nature, les filles grandissent en marge. Pourtant, les règles strictes qui 
tiennent la famille ensemble vont être mises à mal par l’arrivée de 
Martin, un jeune délinquant accueilli dans le cadre d’un programme 
de réinsertion, et par le tournage du « Village des merveilles », un jeu 
télévisé qui envahit la région. Avec Maria Alexandra Lungu... 

Les nouvelles aventures de Gros-pois et Petit-point  
de L. et U. Geffenblad Animation (S) 

Ces deux attachants personnages transforment le quotidien en situa-
tions cocasses et débordantes de fantaisie. Un programme de courts 
métrages doux et original adapté aux plus petits. Dès 3 ans 

American Sniper de Clint Eastwood Drame (US) (Vo et Vf) 
Tireur d'élite des Navy SEAL, Chris Kyle est envoyé en Irak dans un 
seul but : protéger ses camarades. Sa précision chirurgicale sauve 
d'innombrables vies humaines sur le champ de bataille et, tandis que 
les récits de ses exploits se multiplient, il décroche le surnom de "La 
Légende". Cependant, sa réputation se propage au-delà des lignes en-
nemies, si bien que sa tête est mise à prix et qu'il devient une cible 
privilégiée des insurgés. Malgré le danger, et l'angoisse dans laquelle 
vit sa famille, Chris participe à quatre batailles décisives parmi les plus 
terribles de la guerre en Irak, s'imposant ainsi comme l'incarnation 
vivante de la devise des SEAL : "Pas de quartier !" Mais en rentrant au 
pays, Chris prend conscience qu'il ne parvient pas à retrouver une vie 
normale. Avec Bradley Cooper, Sienna Miller...   

Kingsman : services secrets de Matthew Vaughn Action (US) 
L’élite du renseignement britannique en costumes trois pièces est à la 
recherche de sang neuf. Pour recruter leur nouvel agent secret, elle doit 
faire subir un entrainement de haut vol à de jeunes privilégiés aspirant 
au job rêvé. L’un d’eux semble être le candidat « imparfaitement idéal 
» : un jeune homme impertinent de la banlieue londonienne nommé 
Eggsy. Ces super-espions parviendront-ils à contrer la terrible menace 
que fait peser sur le monde l’esprit torturé du criminel Richmond Va-
lentine, génie de la technologie?  
Avec Colin Firth, Samuel L. Jackson...  

Le dernier loup de Jean-Jacques Annaud Aventures (Fr) 
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin, est envoyé en 
Mongolie-Intérieure afin d’éduquer une tribu de bergers nomades. 
Mais c’est véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre – sur la vie 
dans cette contrée infinie, hostile et vertigineuse, sur la notion de com-
munauté, de liberté et de responsabilité, et sur la créature la plus 
crainte et vénérée des steppes – le loup. Séduit par le lien complexe et 
quasi mystique entre ces créatures sacrées et les bergers, il capture un 
louveteau afin de l’apprivoiser. Mais la relation naissante entre 
l’homme et l’animal – ainsi que le mode de vie traditionnel de la tribu, 
et l’avenir de la terre elle-même – est menacée lorsqu’un représentant 
régional de l'autorité centrale décide par tous les moyens d’éliminer les 
loups de cette région. Avec Feng Shaofeng, Shawn Dou... 

Divergente 2 : l’insurrection de Robert Shwentke Aventures (US) 
Dans un monde post-apocalyptique où la société a été réorganisée 
autour de 5 factions (Audacieux, Erudits, Altruistes, Sincères et Frater-
nels), Tris a mis à jour un complot mené par la faction dominante, les 
Erudits, dirigés par Janine. Abandonnant une ville à feu et à sang, à la 
recherche d’alliés, Tris et Four sont désormais traqués par les autorités. 
Janine décrète la loi martiale pour anéantir les Divergents, tandis que 
la guerre entre les factions prend de l’ampleur. Pourquoi les Divergents 
sont-ils une menace pour la société ? La découverte d’un objet mysté-
rieux, hérité du passé, pourrait bien bouleverser l’équilibre des 
forces… Avec Shailene Woodley, Miles Teller...   

Imitation game de Morten Tyldum Drame (GB) (vo) 
1940 : Alan Turing, mathématicien, cryptologue, est chargé par le 
gouvernement Britannique de percer le secret de la célèbre machine de 
cryptage allemande Enigma, réputée inviolable.  
Avec Benedict Cumberbatch, Keira Knightley... 

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...   

3D 

4ème édition Cinéma et Ruralité, en partenariat avec la 
Conservation Départementale du Patrimoine et des 
Musées/Flaran.  
Projection du film Les petits gars de la campagne, 
suivie d'un débat avec la salle sur l'agriculture et l'ali-
mentation, en présence de M. Claude Saint-Blancard.  
En cinquante ans, l'agriculture française a changé du 
tout au tout. Une transformation radicale inédite dans 
l'histoire qui entraîna de profondes mutations écono-
miques, sociales et environnementales.  
Derrière cette révolution restée silencieuse, il y a la 
PAC, la Politique Agricole Commune dont tout le 
monde a entendu parler sans la connaître vraiment. Elle 
a pourtant bouleversé la vie de millions d'individus en 
modelant leur alimentation, leurs paysages, leur quoti-
dien.  
« Les petits gars de la campagne » plonge au cœur de 
cette volonté politique initiée à l’échelle européenne il 
y a 60 ans, avec l'ambition de contribuer à remettre 
l'agriculture au cœur d'un débat public dont elle a été 
écartée pendant trop longtemps.  


