
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. 

Sa 2 21h  Cerise 1h22 

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

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

Je 7 20h30 Vo 
Les Hallucinés présentent : 
The voices 1h49 int –12 ans 

Sa 9 21h  Connasse, princesse des cœurs 1h20 

Di 10 17h30  Le dernier loup 1h55 

Ma 12 21h  Fast and furious 7 2h20 

Ve 15 21h  Nos femmes 1h35 

Sa 16 21h  Robin des bois, la véritable histoire 1h27 

Di 17 17h30  Avengers : l’ère d’Ultron 2h30 

Ma 19 21h  En équilibre 1h30 

Je 21 21h Vo Every thing will be fine 1h55 

Ve 22 21h  A la poursuite de demain 2h10 

Sa 23 21h  Mad Max : Fury road 2h int –12 ans 

Di 24 17h30  Entre amis 1h30 

Ma 26 21h Vo Les terrasses 1h31 

Je 28 21h Vo La maison au toit rouge 2h16 

Ve 29 21h  Théâtre : Cycle Labiche (2) 

Sa 30 21h  La tête haute 2h 

Di 31 Théâtre : Cycle Labiche (2) 

Ma 2 21h 3D Mad Max : Fury road 2h int –12 ans 

16h  

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 Adjani, Jonathan Zaccaï... 

Nos femmes de Richard Berry Comédie (Fr) 
Max, Paul et Simon sont amis depuis 35 ans. Une amitié 
joyeuse, assidue et sans nuage. Si leur vie professionnelle 
est une réussite, le bilan de leur vie privée est plus mitigé. 
Un soir, nos trois amis ont rendez-vous chez Max pour une 
partie de cartes. Simon apparaît anéanti, et raconte qu’il 
s’est disputé avec Estelle son épouse et que dans un accès 
de colère, il l’a étranglée. Max et Paul sont saisis d’effroi. 
Surtout quand Simon les supplie de lui fournir un alibi afin 
qu’il puisse échapper à la prison. Max et Paul hésitent. 
Mentir à la justice ou dénoncer leur meilleur ami ?  
Avec Daniel Auteuil, Thierry Lhermitte...    

Entre amis de Olivier Baroux Comédie (Fr)  
Richard, Gilles et Philippe sont amis depuis près de cin-
quante ans. Le temps d’un été, ils embarquent avec leurs 
compagnes sur un magnifique voilier pour une croisière 
vers la Corse. Mais la cohabitation à bord d’un bateau n’est 
pas toujours facile. D’autant que chaque couple a ses pro-
blèmes, et que la météo leur réserve de grosses surprises... 
Entre rires et confessions, griefs et jalousies vont remonter 
à la surface. Avec Daniel Auteuil, Zabou Breitman... 

Connasse, princesse des coeurs  
de Eloïse Lang, Noémie Saglio Comédie (Fr)  

Camilla, 30 ans, Connasse née, se rend compte qu'elle n'a 
pas la vie qu'elle mérite et décide que le seul destin à sa 
hauteur est celui d'une altesse royale. Avec Camille Cottin 



Every thing will be fine de Wim Wenders Drame (All,Fr) (vo) 
Après une dispute avec sa compagne, Tomas, un jeune écrivain 
en mal d’inspiration, conduit sa voiture sans but sur une route 
enneigée. En raison de l'épaisse couche de neige et du manque 
de visibilité, Tomas percute mortellement un jeune garçon qui 
traversait la route. Après plusieurs années, et alors que ses re-
lations volent en éclats et que tout semble perdu, Tomas trouve 
un chemin inattendu vers la rédemption : sa tragédie se trans-
forme en succès littéraire. Mais au moment où il pensait avoir 
passé ce terrible événement, Tomas apprend à ses dépens que 
certaines personnes n'en ont pas fini avec lui...  
Avec James Franco, Charlotte Gainsbourg...   

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, Paul Walker, Dwayne Johnson... 

Les Hallucinés présentent The Voices 
de Marjane Satrapi Thriller (US)  

Jerry vit à Milton, petite ville américaine bien tranquille où il 
travaille dans une usine de baignoires. Célibataire, il n’est pas 
solitaire pour autant dans la mesure où il s’entend très bien avec 
son chat, M. Moustache, et son chien, Bosco. Jerry voit réguliè-
rement sa psy, aussi charmante que compréhensive, à qui il 
révèle un jour qu’il apprécie de plus en plus Fiona - la déli-
cieuse Anglaise qui travaille à la comptabilité de l’usine. Bref, 
tout se passe bien dans sa vie plutôt ordinaire - du moins tant 
qu’il n’oublie pas de prendre ses médicaments...  
Avec Ryan Reynolds, Gemma Arterton… int –12 ans 

Pourquoi j’ai pas mangé mon père  
de Jamel Debbouze Aventures (Fr) 

L’histoire trépidante d’Édouard, fils aîné du roi des simiens, 
qui, considéré à sa naissance comme trop malingre, est rejeté 
par sa tribu. Il grandit loin d’eux, auprès de son ami Ian, et, in-
croyablement ingénieux, il découvre le feu, la chasse, l’habitat 
moderne, l’amour et même… l’espoir. Généreux, il veut tout 
partager, révolutionne l’ordre établi, et mène son peuple avec 
éclat et humour vers la véritable humanité… celle où on ne 
mange pas son père. Dès 4 ans 

Mad Max de George Miller Action (Aus) 
Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que le meilleur 
moyen de survivre est de rester seul. Cependant, il se retrouve 
embarqué par une bande qui parcourt le désert à bord d'un véhi-
cule militaire piloté par l'Impératrice Furiosa. Ils fuient la Cita-
delle où sévit le terrible Immortan Joe qui s'est fait voler un 
objet irremplaçable. Enragé, ce Seigneur de guerre envoie ses 
hommes pour traquer les rebelles impitoyablement…   
Avec Tom Hardy, Charlize Théron... int –12 ans 

Le dernier loup de J.J Annaud Aventures (Fr) 
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin, est 
envoyé en Mongolie-Intérieure afin d’éduquer une tribu de ber-
gers nomades. Mais c’est véritablement Chen qui a beaucoup à 
apprendre – sur la vie dans cette contrée infinie, hostile et verti-
gineuse, sur la notion de communauté, de liberté et de responsa-
bilité, 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’ani-
mal – ainsi que le mode de vie traditionnel de la tribu, et l’ave-
nir de la terre elle-même – est menacée lorsqu’un représentant 
régional de l'autorité centrale décide par tous les moyens d’éli-
miner les loups de cette région.   
Avec Feng Shaodeng, Shawn Dou...   

Robin des bois, la véritable histoire de A. Marciano Com (Fr) 
Robin des Bois est un sale type. Lui et son compère Tuck ont 
une éthique très claire dans la vie : ils ne volent que les pauvres, 
les femmes ou les vieux. Le reste ? Trop risqué. Mais même les 
sales types ont des rêves, et le leur est de racheter la maison 
close la plus courue de la ville, le Pussycat. Robin, que rien 
n’arrête lorsqu’il s’agit de s’enrichir, décide alors d’aller cher-
cher l’argent là où il se trouve et projette de dévaliser la caisse 
des impôts de Nottingham. Mais sa rencontre avec le gang de 
Sherwood, des justiciers qui eux volent les riches pour donner 
aux pauvres, va contrarier ses plans. Petit Jean, Marianne et 
leurs amis ont en effet eu exactement la même idée que lui : 
braquer le Shérif de Nottingham. La (vraie) légende de Robin 
des Bois peut enfin commencer !  
Avec Max Boublil, Géraldine Nakache...   

Les terrasses de Merzak Allouache Drame (Al) (vo) 
De l’aube à la nuit au rythme des appels à la prière. Une foule 
étonnante grouille et s’agite sur les terrasses d’Alger. Des es-
paces clos, devenus miroirs à ciel ouvert des contradictions, de 
la violence, de l’intolérance, des conflits sans fin qui minent la 
société algérienne.  
Avec Adila Bendimerad, Nassima Belmihoub... 

La maison au toit rouge de Yoji Yamada Drame (Jp) (vo) 
Japon, 1936. Taki quitte sa campagne natale pour travailler 
comme bonne dans une petite maison bourgeoise en banlieue 
de Tokyo. C’est le paisible foyer de Tokiko, son mari Masaki 
et leur fils de 6 ans. Mais quand Ikatura, le nouveau collègue 
de Masaki, rentre dans leurs vies, Tokiko est irrésistiblement 
attirée par ce jeune homme délicat, et Taki devient le témoin 
de leur amour clandestin. Alors que la guerre éclate, elle devra 
prendre une terrible décision. Soixante ans plus tard, à la mort 
de Taki, son petit neveu Takeshi trouve dans ses affaires une 
enveloppe scellée qui contient une lettre. Il découvre alors la 
vérité sur ce secret si longtemps gardé.  
Avec Takako Matsu, Haru Kuroki.  

La tête haute de Emmanuelle Bercot Drame (Fr) 
Le film est présenté en ouverture du Festival de Cannes 2015, 
hors compétition. 
Le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit ans, qu’une 
juge des enfants et un éducateur tentent inlassablement de sau-
ver.  Avec Rod Paradot, Catherine Deneuve. 

   Avengers : L’ère d’Ultron de Joss Whedon Action (US) 
Alors que Tony Stark tente de relancer un programme de main-
tien 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’éradi-
quer l’espèce humaine.  
Avec Robert Downey Jr, Chris Evans, Mark Ruffalo 

2D et 3D 

En équilibre de Denis Dercourt Drame (Fr) 
Marc est cascadeur équestre. Un grave accident sur un tour-
nage lui faire perdre tout espoir de remonter un jour à cheval.  
Florence est chargée par la compagnie d'assurances de s'occu-
per du dossier de cet homme brisé. Cette brève rencontre va 
bouleverser leurs équilibres...  
Avec Albert Dupontel, Cécile de France...  

2D et 3D 

   A la poursuite de demain de Brad Bird Aventures (US) 
Casey, une adolescente brillante et optimiste, douée d’une 
grande curiosité scientifique et Frank, un homme qui fut autre-
fois un jeune inventeur de génie avant de perdre ses illusions, 
s’embarquent pour une périlleuse mission. Leur but : découvrir 
les secrets d’un lieu mystérieux du nom de Tomorrowland, un 
endroit situé quelque part dans le temps et l’espace, qui ne 
semble exister que dans leur mémoire commune... Ce qu’ils y 
feront changera à jamais la face du monde… et leur propre des-
tin ! Avec George Clooney, Britt Robertson... 


