
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. 
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Un ciné pour en parler (entrée gratuite) 
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Les séances Art et Essai  
sont marquées par un fond gris. 

Un moment d’égarement de J-F Richet Comédie (Fr) 
Antoine et Laurent, amis de longue date, passent leurs vacances 
en Corse avec leurs filles respectives : Louna, 17 ans et Marie, 18 
ans.  Un soir sur la plage, Louna séduit Laurent.  Louna est amou-
reuse mais pour Laurent ce n'est qu'un moment d'égarement... 
Sans dévoiler le nom de son amant, Louna se confie à son père 
qui cherche par tous les moyens à découvrir de qui il s'agit...   
Avec François Cluzet, Vincent Cassel...   

Comme un avion de Bruno Podalydès Comédie (Fr) 
Michel est passionné par l'aéropostale. Un jour, il tombe en arrêt 
devant des photos de kayak : on dirait le fuselage d’un avion. 
C'est le coup de foudre. En cachette de sa femme, il achète un 
kayak à monter soi-même et tout le matériel qui va avec. Il part 
sur une jolie rivière inconnue et découvre une guinguette installée 
le long de la rive. Il va lui être difficile d’en partir…  
Avec Bruno Podalydès, Agnès Jaoui...   

A love you de Paul Lefèvre Comédie (Fr) 
Suite à une soirée trop arrosée et une nuit inoubliable avec une 
inconnue, Manu se réveille seul avec un message sur son bras lui 
donnant rendez-vous à Avignon. Persuadé qu’il s’agit de la 
femme de sa vie, il est prêt à tout pour la retrouver. Il embarque, 
malgré lui, son pote Fred sur la route. Avec Antoine Gouy...   

Magic Mike XXL de Gregory Jacobs Comédie (Fr) 
Trois ans après que Mike ait renoncé à sa vie de strip-teaseur, les 
Kings of Tampa sont eux aussi prêts à jeter l'éponge. Mais ils 
veulent le faire à leur façon – en enflammant la piste de danse lors 
d'un ultime spectacle. Avec Channing Tatum...   

Gunman de Pierre Morel Comédie (Fr) int –12 ans 
Ex-agent des forces spéciales, Jim Terrier est devenu tueur à 
gages. Jusqu’au jour où il décide de tourner la page et de se rache-
ter une conscience en travaillant pour une association humanitaire 
en Afrique. Mais lorsque son ancien employeur tente de le faire 
tuer, Jim n’a d’autre choix que de reprendre les armes.  
Avec Sean Penn, Javier Bardem...   



Loin de la foule déchainée de T. Vinterberg Drame (GB) (vo) 
Dans la campagne anglaise de l’époque victorienne, une jeune héri-
tière doit diriger la ferme léguée par son oncle. Femme belle et libre, 
elle veut s’assumer seule et sans mari, ce qui n’est pas au goût de tous 
à commencer par ses ouvriers. Elle se fait courtiser par trois hommes. 
Avec Carey Mulligan, Michael Sheen...   

Les profs 2 de P-F Martin-Laval Comédie (fr) 
Les pires Profs de France débarquent en Angleterre pour une mission 
ultra-secrète. Avec Boulard, le Roi des cancres, ils sont parachutés 
dans le meilleur lycée du pays, et ils vont appliquer leurs célèbres mé-
thodes sur la future élite de la nation. L'enjeu est énorme : de leur réus-
site dépendra l'avenir du Royaume tout entier… Avec Kev Adams... 

La bataille de la montagne du tigre de Tsui Hark Action (Ch) 
En 1946, après la capitulation japonaise, la guerre civile fait rage en 
Chine. Un bandit puissant vit avec ses hommes dans une forteresse 
imprenable au sommet de la Montagne du Tigre. Une unité de l’Armée 
de Libération va tenter de le faire tomber...  Avec Zhang Hanyu...  

Vice-Versa de Pete Docter Aventures (US) 
Au QG situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont 
au travail. À leur tête, Joie, Peur,  Colère, Dégoût et Tristesse. Lorsque 
la famille de Riley emménage dans une grande ville, avec tout ce que 
cela peut avoir d’effrayant, les Émotions ont fort à faire pour guider la 
jeune fille durant cette difficile transition.  Dès 5 ans 

Les minions de P. Coffin, K. Balda Aventures (US) 
A l'origine de simples organismes monocellulaires de couleur jaune, 
les Minions ont évolué au cours des âges au service de maîtres plus 
abjects les uns que les autres. Les disparitions répétitives de ceux-ci, 
des tyrannosaures à Napoléon, ont plongé les Minions dans une pro-
fonde dépression. L'un d'eux, aidé de ses amis, part à la recherche d'un 
nouveau guide malfaisant. Dès 5 ans 

Mustang de Deniz Gamze Ergüven Drame (Tur) (vo) 
C'est le début de l'été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses 
quatre sœurs rentrent de l’école en jouant avec des garçons et déclen-
chent un scandale aux conséquences inattendues. La maison familiale 
se transforme progressivement en prison, les cours de pratiques ména-
gères remplacent l’école et les mariages commencent à s’arranger. 
Animées par un même désir de liberté, elles détournent les limites qui 
leur sont imposées. Avec Güneş Nezihe Şensoy, Elit İşcan... 

Tale of tales de Matteo Garrone Conte pour adultes (It) (vo) 
Il était une fois trois royaumes voisins où dans de merveilleux châ-
teaux régnaient rois et reines, princes et princesses : un roi fornicateur 
et libertin, un autre captivé par un étrange animal, une reine obsédée 
par son désir d'enfant... Sorciers et fées, monstres redoutables, ogre et 
vieilles lavandières, saltimbanques et courtisans sont les héros de cette 
libre interprétation des célèbres contes de Giambattista Basile.  
Avec Salma Hayek, Vincent Cassel, Tobey Jones. 

Les mille et une nuits : l’inquiet de M. Gomes Drame (P) (vo) 
Où Schéhérazade raconte les inquiétudes qui s'abattent sur le pays : « 
Ô Roi bienheureux, on raconte que dans un triste pays parmi les pays 
où l'on rêve de baleines et de sirènes, le chômage se répand. En cer-
tains endroits la forêt brûle la nuit malgré la pluie et en d'autres 
hommes et femmes trépignent d’impatience de se jeter à l'eau en plein 
hiver. Parfois, les animaux parlent, bien qu’il soit improbable qu’on 
les écoute. Dans ce pays où les choses ne sont pas ce qu'elles semblent 
être, les hommes de pouvoir se promènent à dos de chameau et ca-
chent une érection permanente et honteuse ; ils attendent qu’arrive 

enfin le moment de la collecte des impôts pour pouvoir payer un dit 
sorcier qui… ». Et le jour venant à paraître, Schéhérazade se tait. 
Avec Crista Alfaiate, Adriano Luz... 

Amy de Asif Kapadia Doc (US) (vo) 
Dotée d’un talent unique au sein de sa génération, Amy Winehouse a 
immédiatement capté l’attention du monde entier. Authentique artiste 
jazz, elle se servait de ses dons pour l’écriture et l’interprétation afin 
d’analyser ses propres failles. Cette combinaison de sincérité à l’état 
brut et de talent ont donné vie à certaines des chansons les plus popu-
laires de notre époque. Mais l’attention permanente des médias et une 
vie personnelle compliquée associées à un succès planétaire et un 
mode de vie instable ont fait de la vie d’Amy Winehouse un château 
de cartes à l’équilibre précaire.  

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...  

Le combat ordinaire de Laurent Tuel Drame (Fr)  
C'est le combat de Marco, jeune trentenaire, un brin bourru, mais 
animé de bonnes intentions et qui, à partir de petites choses, de belles 
rencontres, d'instants précieux, souvent tendres, parfois troublants, va 
se reconstruire. Avec Nicolas Duvauchelle...   

                      Ant-Man de Peyton Reed Action (Fr) 
Scott Lang est un petit escroc qui peut rétrécir à volonté tout en démul-
tipliant sa force. Bien évidemment, ses actions, avec l’aide de son 
mentor, le docteur Hank Pym, vont lui permettre de sauver le monde. 
Ce qui est le moindre des devoirs de tout super-héros qui se respecte. 
Avec Paul Rudd, Michael Douglas...  

2D et 3D 

             Terminator Genisys de Alan Taylor SF (US) 
Le leader de la résistance John Connor envoie le sergent Kyle Reese 
dans le passé pour protéger sa mère, Sarah Connor et préserver l'avenir 
de l’humanité. Des événements inattendus provoquent une fracture 
temporelle et Sarah et Kyle se retrouvent dans une nouvelle version du 
passé. Avec Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke  

Le garçon et le monde de Alê Abreu Conte (Br) 
 Nous profitons de l’été pour vous proposer de nouveau ce magnifique 
dessin animé à côté duquel vous êtes peut-être passés. À la recherche 
de son père, un garçon quitte son village et découvre un univers domi-
né par des animaux-machines et des êtres étranges. Voyage lyrique et 
onirique illustrant avec brio les problèmes du monde. Dès 7 ans 

2D et 3D 

Le château de sable de Coe Hoedeman Fables (Ca) 
 Le Château de sable de Co Hoedeman nous invite à retrouver notre 
âme d’enfant pour jouer avec les plus petits ! Dès 3 ans 

             Pixels de Chris Columbus Comédie d’action (US) 
À l’époque de leur jeunesse, dans les années 80, Sam Brenner, Will 
Cooper, Ludlow Lamonsoff et Eddie « Fire Blaster » Plant ont sauvé le 
monde des milliers de fois… en jouant à des jeux d’arcade à 25 cents 
la partie. Mais aujourd’hui, ils vont devoir le faire pour de vrai…  
Avec Adam Sandler, Peter Dinklage...  Microbe et gasoil de Michel Gondry Comédie (Fr) 

 Les aventures débridées de deux ados un peu à la marge : le petit 
"Microbe" et l'inventif "Gasoil". Alors que les grandes vacances appro-
chent, les deux amis fabriquent une voiture-maison pour sillonner les 
routes de France... Avec Ange Dargent, Théophile Baquet... 

Spy de Paul Feig Comédie (US) 
Susan Cooper est une discrète analyste au siège de la CIA. Elle assiste 
à distance l’un des meilleurs espions de l’agence dans ses missions les 
plus périlleuses. Lorsqu’il disparaît et que la couverture d’un autre 
agent est compromise, Susan se porte volontaire pour infiltrer le redou-
table univers des marchands d’armes… Avec Melissa Mc Carthy... 

Soirée fantastique. 8€/2 films, normal pour un. 

Poltergeist de Gil Kenan Fantastique (US) 
Lorsque les Bowen emménagent dans leur nouvelle maison, ils sont 
rapidement confrontés à des phénomènes étranges. Une présence 
hante les lieux. Une nuit, leur plus jeune fille, Maddie, disparaît. Pour 
avoir une chance de la revoir, tous vont devoir mener un combat 
acharné contre un terrifiant poltergeist… Avec Rosemarie DeWitt... 

Unfriended de Levan Gabriadze Epouvante (US) int –12 ans 
Une jeune lycéenne se suicide après qu'une vidéo compromettante sur 
elle ait été publiée sur Internet. Un an plus tard, six de ses amis se 
connectent, un soir, sur skype, pour "tchater" entre eux. Mais une 
septième personne, inconnue des autres, se connecte également.  
Avec Shelley Hennig... 

 Insidious 3 de Leigh Whannel Epouvante (US) int –12 ans 
Parce qu’elle a l’impression que sa mère défunte cherche à entrer en 
contact avec elle, la jeune Quinn Brenner se tourne vers Elise, un mé-
dium qui possède un véritable don mais refuse de l’utiliser depuis la 
tragédie qu’elle a vécue autrefois. Avec Stefanie Scott... 

Un ciné pour en parler 
Men, women & children de J. Reitman Chronique (US) (vo) 

Men, Women & Children brosse le portrait de lycéens leurs rapports, 
leurs modes de communication, l’image qu’ils ont d’eux-mêmes et leur 
vie amoureuse. Le film aborde ainsi plusieurs enjeux sociétaux, 
comme la culture des jeux vidéo, l’anorexie, l’infidélité, la course à la 
célébrité et la prolifération de contenus illicites sur Internet.  
Séance suivie d’une discussion avec l’ANPAA32 et le centre de plani-
fication. Entrée gratuite. 


