
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. 

Ma 2 21h 3D Mad Max : Fury road 2h 

Je 4 21h  La loi du marché 1h33 

Ve 5 21h Vo Le labyrinthe du silence 2h 

Sa 6 21h Vo Mad Max : Fury road 2h 

Di 7 17h30 Un peu, beaucoup, aveuglément 1h30 

Ma 9 21h Trois souvenirs de ma jeunesse 2h 

Je 11 21h  L’ombre des femmes 1h13 

19h30  Présentation court-métrage Lycée 

21h  3D Jurassic world 2h 

Sa 13 21h  Théâtre : Les Chambochar 

Di 14 17h30  La loi du marché 1h33 

Ma 16 21h  La tête haute 2h 

Me 17 15h30  Le petit monde de Léo 0h30 

Je 18 21h  Vo Titli, une chronique indienne 2h07 

Ve 19 21h  Graziella 1h38 

Di 21 17h30  San Andreas 1h54 

Ma 23 21h  On voulait tout casser 1h26 

Me 24 15h  Vice-Versa 1h34 

Je 25 21h  Valley of love 1h32 

Ve 26 21h  Qui c’est les plus forts ? 1h43 

Sa 27 21h 3D San Andreas 1h54 

Di 28 17h30  Jurassic world 2h 

Ma 30 21h  Comme un avion 1h45 

Ve 12 

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

Un peu, beaucoup, aveuglément de C. Cornillac Comédie 
Lui est inventeur de casse-têtes. Investi corps et âme dans 
son travail, il ne peut se concentrer que dans le silence. Elle 
est une pianiste accomplie et ne peut vivre sans musique. 
Elle doit préparer un concours qui pourrait changer sa vie. 
Ils vont devoir cohabiter sans se voir...  
Avec Clovis Cornillac, Mélanie Bernier... 

On voulait tout casser de Philippe Guillard Comédie (Fr) 
Cinq amis depuis plus de trente ans, ayant renoncé depuis 
longtemps à leurs rêves d’adolescents, découvrent un beau 
jour que le plus assagi de la bande plaque tout pour faire 
son tour du monde en bateau. En comprenant ce que cache 
cette décision soudaine, cela réveille leurs plus vieux 
rêves... Où sont passés leurs 20 ans... Ceux de l'époque où 
ils voulaient tout casser.  
Avec Vincent Moscato, Kad Merad...   

Qui c’est les plus forts ? de C. de Turckheim Comédie (Fr)  
Sam, au chômage et pom-pom girl à ses heures, se bat pour 
conserver la garde de sa jeune soeur et pour arrondir les 
fins de mois difficiles. Avec Céline, sa colocataire et meil-
leure amie, elles imaginent toutes les solutions pour s’en 
sortir – du téléphone rose à l’art floral –jusqu’au jour où un 
couple inattendu vient sonner à leur porte…  
Avec Audrey Lamy, Bruno Sanchez... 

Graziella de Mehdi Charef Drame 
Il était projectionniste et avait le sentiment heureux de par-
ticiper à la création des films. Elle était infirmière, et dan-
seuse le soir... Avec son profil à la Picasso elle l'aimait, 
mais de loin sans y croire. C'était il y a 20 ans. Le hasard et 
la prison ont fini par les réunir au rythme cadencé d'Une 
Journée Particulière d'Ettore Scola. Sous le regard d'Alice,  
ils finissent leur peine le jour à Jeanne d'Arc, un grand pen-
sionnat fermé pendant les vacances d'automne, et la nuit 
dans des cellules mitoyennes en prison.  
Avec Denis Lavant, Rossy de Palma 



La loi du marché de Stéphane Brizé Drame (Fr) 
À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un 
nouveau travail qui le met bientôt face à un dilemme mo-
ral. Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ?  
Avec Vincent Lindon...   

C’est quoi tout ce cinéma ? 
Cette année l'Atelier cinéma du lycée de Nogaro rend hommage 
au cinéma, dans un court-métrage drôle, qui ravira les amateurs 
du 7e art et les cinéphiles les plus exigeants... Cette projection 
d’un court-métrage d’une dizaine de minutes sera suivie 
d’une rencontre. Entrée libre et gratuite. 

Le petit monde de Léo de Giulio Gianini Contes (S) 
Venez découvrir le beau monde de Leo Lionni ! Un programme 
de cinq courts-métrages rempli de douceur, de poésie et  
surtout... Plein de philosophie pour les plus petits ! Dès 3 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...  

Vice-Versa de Pete Docter Aventures (US) 
Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de 
la petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur 
tête, Joie, débordante d’optimisme et de bonne humeur, veille à 
ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité,  Co-
lère s’assure que la justice règne, et Dégoût empêche Riley de 
se faire empoisonner la vie – au sens propre comme au figuré. 
Quant à Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle. Les autres 
non plus, d’ailleurs… Lorsque la famille de Riley emménage 
dans une grande ville, avec tout ce que cela peut avoir d’ef-
frayant, les Émotions ont fort à faire pour guider la jeune fille 
durant cette difficile transition. Mais quand Joie et Tristesse se 
perdent accidentellement dans les recoins les plus éloignés de 
l’esprit de Riley, emportant avec elles certains souvenirs essen-
tiels, Peur, Colère et Dégoût sont bien obligés de prendre le 
relais. Dès 5 ans 

Comme un avion de Bruno Podalydès Comédie (Fr) 
Michel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné par l'aéro-
postale, il se rêve en Jean Mermoz quand il prend son scooter. 
Et pourtant, lui-même n’a jamais piloté d’avion…  
Un jour, Michel tombe en arrêt devant des photos de kayak : on 
dirait le fuselage d’un avion. C'est le coup de foudre. En ca-
chette de sa femme, il achète un kayak à monter soi-même et 
tout le matériel qui va avec. Michel pagaie des heures sur son 
toit, rêve de grandes traversées en solitaire mais ne se décide 
pas à le mettre à l'eau. Rachelle découvre tout son attirail et le 
pousse alors à larguer les amarres.  
Michel part enfin sur une jolie rivière inconnue. Il fait une pre-
mière escale et découvre une guinguette installée le long de la 
rive. C’est ainsi qu’il fait la connaissance de la patronne Laeti-
tia, de la jeune serveuse Mila, et de leurs clients  dont la princi-
pale occupation est de bricoler sous les arbres et boire de l’ab-
sinthe. Michel sympathise avec tout ce petit monde, installe sa 
tente pour une nuit près de la buvette et, le lendemain, a finale-
ment beaucoup de mal à quitter les lieux…  
Avec Bruno Podalydès, Agnès Jaoui, Sandrine Kiberlain...   

Le labyrinthe du silence de Giulio Ricciarelli Drame (All) (vo) 
Allemagne 1958 : un jeune procureur découvre des pièces  
essentielles permettant l’ouverture d’un procès contre d’an-
ciens SS ayant servi à Auschwitz. Mais il doit faire face à de 
nombreuses hostilités dans cette Allemagne d’après-guerre. 
Déterminé, il fera tout pour que les allemands ne fuient pas 
leur passé. Avec Alexander Fehling, André Szymanski... 

Trois souvenirs de ma jeunesse de A. Desplechin Drame (Fr) 
Paul Dédalus va quitter le Tadjikistan. Il se souvient… De son 
enfance à Roubaix… Des crises de folie de sa mère… Du lien 
qui l’unissait à son frère Ivan, enfant pieux et violent…Il se 
souvient… De ses seize ans… De son père, veuf inconso-
lable… De ce voyage en URSS où une mission clandestine 
l’avait conduit à offrir sa propre identité à un jeune homme 
russe… Il se souvient de ses dix-neuf ans, de sa sœur Delphine, 
de son cousin Bob, des soirées d’alors avec Pénélope, Mehdi et 
Kovalki, l’ami qui devait le trahir…  
Avec Quentin Dolmaire, Lou Roy Lecollinet. 

La tête haute de Emmanuelle Bercot Drame (Fr) 
Le film a été 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. 

L’ombre des femmes de Philippe Garrel Drame (Fr) 
Pierre et Manon sont pauvres. Ils font des documentaires avec 
rien et ils vivent en faisant des petits boulots. Pierre rencontre 
une jeune stagiaire, Elisabeth, et elle devient sa maîtresse. Mais 
Pierre ne veut pas quitter Manon pour Elisabeth, il veut garder 
les deux. Avec Clotilde Courau, Stanislas Merhar...  

2D et 3D 

         San Andreas de Brad Peyton Catastrophe (US) 
Lorsque la tristement célèbre Faille de San Andreas finit par 
s'ouvrir, et par provoquer un séisme de magnitude 9 en Califor-
nie, un pilote d'hélicoptère de secours en montagne et la femme 
dont il s'est séparé quittent Los Angeles pour San Francisco 
dans l'espoir de sauver leur fille unique.  
Alors qu'ils s'engagent dans ce dangereux périple vers le nord 
de l'État, pensant que le pire est bientôt derrière eux, ils ne tar-
dent pas à comprendre que la réalité est bien plus effroyable 
encore… Avec Dwayne Johnson, Carla Gugino.. 

Titli, une chronique indienne de Kanu Behl Drame (In) (vo) 
Dans la banlieue de Delhi, Titli, benjamin d’une fratrie de bra-
queurs de voitures, poursuit d’autres rêves que de participer 
aux magouilles familiales. Ses plans sont contrecarrés par ses 
frères, qui le marient contre son gré. Mais Titli va trouver en 
Neelu, sa jeune épouse, une alliée inattendue pour se libérer du 
poids familial… Avec Shashank Arora, Ranvir Shorey...  

2D et 3D 

       Jurassic World de Colin Trevorrow Action (Fr) 
L'Indominus Rex, un dinosaure génétiquement modifié, pure 
création de la scientifique Claire Dearing, sème la terreur dans 
le fameux parc d'attraction. Les espoirs de mettre fin à cette 
menace reptilienne se portent alors sur le dresseur de raptors 
Owen Grady et sa cool attitude.  
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard...  

2D et 3D 

       Valley of love de Guillaume Nicloux Drame (Fr) 
Isabelle et Gérard se rendent à un étrange rendez-vous dans la 
Vallée de la mort, en Californie. Ils ne se sont pas revus depuis 
des années et répondent à une invitation de leur fils Michael, 
photographe, qu'ils ont reçue après son suicide, 6 mois aupara-
vant. 
Malgré l'absurdité de la situation, ils décident de suivre la pro-
gramme initiatique imaginé par Michael...  
Avec Isabelle Huppert, Gérard Depardieu  


