
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. 

Je 2 21h   Le dernier coup de marteau 1h23 

Ve 3 21h    Chappie 1h54 

Sa 4 21h   Night Run 1h54 

Di 5 17h30  Un homme idéal 1h537 

Ma 7 21h Vo Inherent vice 2h29 

Je 9 21h Vo Patrimoine : La grande ville 2h15 1963 

Ve 10 21h   Selma 2h08 

Sa 11 21h 3D Divergente 2 : l’insurrection 2h 

Di 12 17h30   La famille Bélier 1h45 

Ma 14  
15h   Pourquoi j’ai pas mangé mon père 1h40 

21h  Vo Big Eyes 1h47 

Je 16  
15h   Clochette et la créature légendaire 1h16 

21h  Vo Voyage en Chine  1h38 

Ve 17  
15h   En route 1h34 

21h   Diversion 1h45 

Sa 18 21h  Fast and Furious 7 2h20 

Di 19 17h30   Cendrillon 1h45 

Ma 21  
15h   Shaun le mouton 1h25 

21h  Vo Citizenfour 1h54 

Je 23  

10h30   Lilla Anna 0h47 

15h  Avengers : l’ère d’Ultron 2h30 

21h  Journal d’une femme de chambre 1h35 

Ve 24  
15h   Shaun le mouton 1h25 

21h  Fast and Furious 7 2h20 

Sa 25 21h  Hacker 2h13 

Di 26 17h30  Suite française 1h47 

Ma 28 21h Vo Taxi Téhéran 1h22 

Je 30 21h  Histoire de Judas 1h39 

Sa 2 Cerise 1h22 

Di 3 17h30 3D Pourquoi j’ai pas mangé mon père 1h40 

Ma 5 21h 3D Avengers : l’ère d’Ultron 2h30 

21h  

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

Cerise de Jérôme Enrico Comédie (Fr)  
Cerise a 14 ans, mais elle en paraît 20. Elle a grandi à côté du 
périphérique, mais la voilà exilée en Ukraine. Elle se maquille 
outrageusement, mais elle a encore des rêves de petite fille. Elle 
ne connaît pas son père, pourtant elle doit vivre avec. Elle ne s’est 
jamais intéressée qu’à sa petite personne, et la voilà plongée dans 
une révolution ! Cerise ou les pérégrinations d’une adolescente à 
la recherche de l’amour absolu… à la recherche d’elle même. 
Avec Zoé Adajani, Jonathan Zaccaï... 

Un homme idéal de Yann Gozlan Drame (Fr) 
Mathieu, 25 ans, aspire depuis toujours à devenir un auteur recon-
nu. Un rêve qui lui semble inaccessible car malgré tous ses ef-
forts, il n’a jamais réussi à être édité. En attendant, il gagne sa vie 
en travaillant chez son oncle qui dirige une société de déménage-
ment… Son destin bascule le jour où il tombe par hasard sur le 
manuscrit d’un vieil homme solitaire qui vient de décéder. Ma-
thieu hésite avant finalement de s’en emparer, et de signer le texte 
de son nom... Avec Pierre Niney, Ana Girardot...   

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... 

Suite française de Saul Dibb Drame (GB) 
Été 1940. France. Dans l’attente de nouvelles de son mari prison-
nier de guerre, Lucile Angellier mène une existence soumise sous 
l’œil inquisiteur de sa belle-mère. L’arrivée de l’armée allemande 
dans leur village contraint les deux femmes à loger chez elles 
le lieutenant Bruno von Falk. Lucile tente de l’éviter mais ne peut 
bientôt plus ignorer l’attirance qu’elle éprouve pour l’officier… 
Avec Kristin Scott-Thomas...   



La grande ville de Satyajit Ray Drame (Inde) 1963 (vo) 
Subrata Mazumdar, modeste employé de banque à Calcutta, a du mal 
à subvenir aux besoins de sa famille. Enfreignant les traditions, sa 
femme Arati se décide à chercher du travail et devient représentante 
en porte à porte. Son mari accepte mal cette situation mais suite à un 
krach, il est licencié et le travail de sa femme devient d'autant plus 
nécessaire. Avec Anil Chatterjee, Jaya Bhaduri...   

Fast and furious 7 de James Wan Action (US) 
Dominic Toretto et sa "famille" doivent faire face à Deckard Shaw, 
bien décidé à se venger de la mort de son frère. Avec Vin Diesel... 

Chappie de Neill Blomkamp SF (US)  
Dans un futur proche, la population, opprimée par une police entière-
ment robotisée, commence à se rebeller. Chappie, l’un de ces droïdes 
policiers, est kidnappé. Reprogrammé, il devient le premier robot ca-
pable de penser et ressentir par lui-même...  
Avec Sharlto Copley, Dev Patel... 

Shaun le mouton de M. Burton, R. Starzak Comédie (GB)  
Shaun est un petit mouton futé qui travaille, avec son troupeau, pour 
un fermier myope à la ferme Mossy Bottom, sous l’autorité de Bitzer, 
chien de berger dirigiste mais bienveillant et inefficace. La vie est 
belle, globalement, mais un matin, en se réveillant, Shaun se dit que sa 
vie n’est que contraintes… Dès 6 ans 

Le dernier coup de marteau de Alix Delaporte Drame (Fr)  
Quand Victor, 13 ans, pousse la porte de l'opéra de Montpellier, il ne 
connaît rien à la musique. Il ne connaît pas non plus son père venu 
diriger la 6ème symphonie de Mahler. Il l’observe de loin, découvre 
l'univers des répétitions... Le jour où Nadia, sa mère, lui annonce 
qu’ils doivent déménager précipitamment, Victor s’inquiète...  
Avec Romain Paul, Clotilde Hesme, Grégory Gadebois... 

Pourquoi j’ai pas mangé mon père de Jamel Debbouze Aventures (Fr) 
L’histoire trépidante d’Edouard, fils aîné du roi des simiens, qui, consi-
déré à sa naissance comme trop malingre, est rejeté par sa tribu. Il 
grandit loin d’eux, auprès de son ami Ian, et il découvre le feu, la 
chasse, l’habitat moderne… Dès 4 ans Night run de Jaume Collet-Serra Action (US) 

À Brooklyn, Jimmy Conlon, mafieux et tueur à gages qu'on surnom-
mait autrefois le Fossoyeur, n'est pas au mieux de sa forme. 
Mais lorsqu'il apprend que sa prochaine mission consiste à éliminer 
Mike, son fils qu'il n'a pas revu depuis des années, Jimmy doit choisir 
entre la "famille" mafieuse qu'il s'est construite et la vraie famille qu'il 
a abandonnée il y a bien longtemps. Avec Liam Neeson, Ed Harris...   

Hacker de Michael Mann Thriller (US) 
À Hong Kong, la centrale nucléaire de Chai Wan a été hackée. Un 
logiciel malveillant a ouvert la porte à un autre malware plus puissant 
qui a détruit le système de refroidissement de la centrale, provoquant la 
fissure d’un caisson de confinement et la fusion de son cœur. Une 
traque du coupable s’engage à travers le monde. 
 Avec Chris Hemsworth, Tang Wei...  

Clochette et la créature légendaire de Steve Loter Aventures (US) 
Peu après le passage d’une étrange comète verte dans le ciel, la tran-
quillité de la Vallée des fées se voit troublée par un énorme rugisse-
ment... Noa décide de mener l’enquête... Dès 6 ans 

Divergente 2 : l’insurrection de Robert Shwentke Aventures (US) 
Tris a mis à jour un complot mené par la faction dominante, les Eru-
dits, dirigés par Janine. Tris et Four sont désormais traqués par les 
autorités. La loi martiale est décrétée tandis que la guerre entre les 
factions prend de l’ampleur. La découverte d’un objet mystérieux, 
hérité du passé, pourrait bien bouleverser l’équilibre des forces…  
Avec Shailene Woodley, Miles Teller...   

Lilla Anna de Per Ahlin  Drame (S) 
Petite Anna (Lilla Anna en suédois) découvre le monde qui l’entoure 
en compagnie de son Grand Oncle, un oncle aussi grand qu’elle est 
petite, aussi peu aventurier qu’elle-même est courageuse ! Ils construi-
sent une cabane, vont à la pêche, font du ski… Dès 3 ans 

Cendrillon de Kenneth Branagh Conte (US) 
Le père de la jeune Ella, un marchand, s’est remarié après la mort tra-
gique de la mère de la jeune fille. Pour l’amour de son père, Ella ac-
cueille à bras ouverts sa nouvelle belle-mère et ses filles. Mais lorsque 
le père d’Ella disparaît soudainement, la jeune fille se retrouve à la 
merci de sa nouvelle famille, jalouse et cruelle.  
Avec Lily James, Cate Blanchett...   

Voyage en Chine de Zoltan Mayer Drame (Fr) (vo) 
Liliane part en Chine pour la première fois de sa vie afin de rapatrier 
le corps de son fils, mort dans un accident. Plongée dans cette culture 
si lointaine, ce voyage marqué par le deuil devient un véritable 
voyage initiatique. Avec Yolande Moreau, Qu Jing Jing... 

Citizenfour de Laura Poitras Doc (US) (vo) 
En 2013, Edward Snowden déclenche l’un des plus grands séismes 
politiques aux Etats-Unis en révélant des documents secret-défense de 
la NSA. Sous le nom le code « CITIZENFOUR », il contacte la docu-
mentariste américaine Laura Poitras. Elle part le rejoindre à Hong 
Kong et réalise en temps réel un document historique unique et un 
portrait intime d’Edward Snowden.  
Oscar 2015 du meilleur documentaire. 

Journal d’une femme de chambre de Benoît Jacquot Drame (Fr) 
Début du XXème siècle, en province. Très courtisée pour sa beauté, 
Célestine est une jeune femme de chambre nouvellement arrivée de 
Paris au service de la famille Lanlaire. Repoussant les avances de 
Monsieur, Célestine doit également faire face à la très stricte Madame 
Lanlaire qui régit la maison d’une main de fer. Elle y fait la rencontre 
de Joseph, l’énigmatique jardinier de la propriété, pour lequel elle 
éprouve une véritable fascination.  
Avec Léa Seydoux, Vincent Lindon. 

Histoire de Judas de Rabah Ameur-Zaïmeche Drame (Fr) 
Après une longue ascèse, Jésus rejoint les membres de sa communau-
té, soutenu par son disciple et intendant, Judas. Son enseignement 
sidère les foules et attire l'attention des résistants, des grands prêtres et 
de l'autorité romaine. Quand il chasse les marchands du Temple,  
Judas se révèle être le gardien des paroles du maître...  
Avec Nabil Djedouani, Abel Jafri. 

   Avengers : L’ère d’Ultron de Joss Whedon Action (US) 
Alors que Tony Stark tente de relancer un programme de maintien de 
la paix jusque-là suspendu, les choses tournent mal et les super-héros 
Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow et Hawkeye 
vont devoir à nouveau unir leurs forces pour combattre le plus puissant 
de leurs adversaires : le terrible Ultron, un être technologique terrifiant 
qui s’est juré d’éradiquer l’espèce humaine.  
Avec Robert Downey Jr, Chris Evans, Mark Ruffalo 

2D et 3D 

3D 

Diversion de G.Ficarra et J.Requa Thriller (US) 
La relation entre un arnaqueur professionnel et une apprentie crimi-
nelle vient perturber les affaires de chacun, quand ils se recroisent 
quelques années après leur première rencontre.  
Avec Will Smith, Margot Robbie...  

Taxi Téhéran de Jafar Ianahi Com.Drama (Iran) (vo) 
Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi sillonne les rues animées 
de Téhéran. Au gré des passagers qui se succèdent et se confient à lui, 
le réalisateur dresse le portrait de la société iranienne entre rires et 
émotion. Ours d’or 2015 au  Festival de Berlin 

Inherent vice de P.T Anderson Polar (US) (vo) 
L'ex-petite amie du détective privé Doc Sportello surgit un beau jour, 
en lui racontant qu'elle est tombée amoureuse d'un promoteur immobi-
lier milliardaire : elle craint que l'épouse de ce dernier et son amant ne 
conspirent tous les deux pour faire interner le milliardaire…  
Mais ce n'est pas si simple… Avec Joaquin Phoenix ...  

Big eyes de Tim Burton Drame (US) (vo) 
À la fin des années 50 et au début des années 60, le peintre Walter 
Keane a connu un succès phénoménal et révolutionné le commerce de 
l’art grâce à ses énigmatiques tableaux représentant des enfants mal-
heureux aux yeux immenses. La surprenante et choquante vérité a 
cependant fini par éclater : ces toiles n’avaient pas été peintes par Wal-
ter mais par sa femme, Margaret. Avec Amy Adams...  

Selma de Ava DuVernay Historique (US) 
Selma retrace la lutte historique du Dr Martin Luther King pour garan-
tir le droit de vote à tous les citoyens. Une dangereuse et terrifiante 
campagne qui s’est achevée par une longue marche, depuis la ville de 
Selma jusqu’à celle de Montgomery, en Alabama, et qui a conduit le 
président Johnson à signer la loi sur le droit de vote en 1965.  
De David Oyewolo, Tom Wilkinson... 

2D et 3D 

En route ! de Tim Johnson Aventures (US) 
Des aliens à l’ego surdimensionné choisissent, pour échapper à leurs 
ennemis jurés, de faire de la Terre leur nouvelle planète d’adoption. 
Mais l’un d’entre eux va révéler accidentellement la cachette de son 
peuple. Contraint de fuir, il fait la connaissance d’une jeune fille à la 
recherche de sa mère. Ensemble, ils vont devenir d’improbables fugi-
tifs embarqués dans l’aventure de leur vie…  Dès 3 ans 


