
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 1 21h  A love you 1h30 

Di 2 21h  Vice-Versa 1h34 

Ma 4 21h Le combat ordinaire 1h40 

Me 5 15h  Le petit prince 1h46 

Je 6 21h 3D Love 2h14 int –16 ans 

Ve 7  
15h Les minions 1h30 

21h  3D Pixels 1h45 

Sa 8 21h   Les Fant4stiques 1h46 

Di 9 21h   Les Mille et une nuits - le désolé 2h11 

Ma 11 21h  Nos futurs 1h37 

Me 12 15h   Les Fant4stiques 1h46 

Ma 18 21h   Les bêtises 1h20 

Je 20 21h  Vo La isla minima 1h44 

Ve 21 21h   Mission impossible : Rogue nation 2h20 

Sa 22  

Soirée Anime (2 films 8€, tarif normal pour un) 

20h   Les chevaliers du zodiaque 1h33 

21h45  Naruto the last 1h52 

Di 23  21h  La rage au ventre 2h03 

Ma 25  21h  Ted 2 1h55 

Me 26  
10h30 Pat et mat 0h40 

15h  Le petit prince 1h46 

Je 27 21h  Coup de chaud 1h42 

Ve 28  
18h30 Les minions 1h30 

21h Les profs 2 1h33 

Sa 29  21h Floride 1h50 

Di 30  21h Mission impossible : Rogue nation 2h20 

Ma 1 21h La dame dans l’auto 
avec des lunettes et un fusil 1h33 

Vo 

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

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...  

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 em-
barque, malgré lui, son pote Fred sur la route.  
Avec Antoine Gouy...   

Nos futurs de Rémi Bezançon Comédie (Fr) 
Depuis trop longtemps, Yann Kerbec mène une vie sans aspé-
rités, lisse, tout juste fonctionnelle, une vie sans joie ni tris-
tesse, qu'il mène tel un mort-vivant. Jusqu'à cette soirée d'an-
niversaire où il va être amené́ à revisiter son passé. Ce passé 
lui revient sous les traits de Thomas, un vieil ami qu'il n'a pas 
vu depuis la fin du lycée. Avec lui, il va revivre ce que furent 
ses meilleures années. Ses anciens amis, son premier amour, 
ses souvenirs qu'il croyait oubliés émergent à nouveau. Mais 
après le temps de la jubilation nostalgique, Yann réalise que 
cette époque est révolue, que tous ces fantômes font bel et 
bien partie du passé, et qu'il est temps pour lui d'avancer.  
Avec Pio Marmai, Pierre Rochefort...   

La isla minima de Alberto Rodriguez Enquête (Esp) (vo) 
Deux flics que tout oppose, dans l'Espagne post-franquiste des 
années 1980, sont envoyés dans une petite ville d'Andalou-
sie  pour enquêter sur l'assassinat sauvage de deux adoles-
centes pendant les fêtes locales. Au coeur des marécages de 
cette région encore ancrée dans le passé, parfois jusqu'à l'ab-
surde et où règne la loi du silence,  ils vont devoir surmonter 
leurs différences pour démasquer le tueur.  
Avec Raùl Arévalo, Javier Gutierrez...  

3D 



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...   

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... 

Mission impossible : Rogue nation de Ch. McQuarrie Action (US) 
L’équipe IMF (Impossible Mission Force) est dissoute et Ethan Hunt 
se retrouve désormais isolé, alors que le groupe doit affronter un réseau 
d’agents spéciaux particulièrement entraînés, le Syndicat. Cette organi-
sation sans scrupules est déterminée à mettre en place un nouvel ordre 
mondial à travers des attaques terroristes de plus en plus violentes. 
Ethan regroupe alors son équipe et fait alliance avec Ilsa Faust, agent 
britannique révoquée, dont les liens avec le Syndicat restent mysté-
rieux. Ils vont s’attaquer à la plus impossible des missions : éliminer le 
Syndicat. Avec Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Jeremy Renner 

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 

Love de Gaspar Noé Erotique, Drame (Fr) int –16 ans 
Un 1er janvier au matin, le téléphone sonne. Murphy, 25 ans, se  
réveille entouré de sa jeune femme et de son enfant de deux ans. Il 
écoute son répondeur. Sur le message, la mère d'Electra lui demande, 
très inquiète, s'il n'a pas eu de nouvelle de sa fille disparue depuis 
longtemps. Elle craint qu'il lui soit arrivé un accident grave. Au cours 
d'une longue journée pluvieuse, Murphy va se retrouver seul dans son 
appartement à se remémorer sa plus grande histoire d'amour, deux ans 
avec Electra. Une passion contenant toutes sortes de promesses, de 
jeux, d'excès et d'erreurs... Avec Karl Glusman, Aomi Muyock... 

Les mille et une nuits : le désolé de M. Gomes Drame (P) (vo) 
Où Schéhérazade raconte comment la désolation a envahi les 
hommes : « Ô Roi bienheureux, on raconte qu'une juge affligée  
pleurera au lieu de dire sa sentence quand viendra la nuit des trois 
clairs de lunes. Un assassin en fuite errera plus de quarante jours  
durant dans les terres intérieures et se télétransportera pour échapper 
aux gendarmes, rêvant de putes et de perdrix. En se souvenant d'un 
olivier millénaire, une vache blessée dira ce qu'elle aura à dire et qui 
est bien triste ! Les habitants d’un immeuble de banlieue sauveront 
des perroquets et pisseront dans les ascenseurs, entourés de morts et 
de fantômes, mais aussi d’un chien qui… ». Et le jour venant à  
paraître, Schéhérazade se tait. - « Quelles histoires ! C’est sûr qu’en 
continuant ainsi, ma fille va finir décapitée ! » – pense le Grand Vizir, 
père de Schéhérazade, dans son palais de Bagdad.  
Avec Crista Alfaiate, Chico Chapas, Gonçalo Waddington... 

Les bêtises de R. et A. Philippon Comédie (Fr) 
François, la trentaine, lunaire et maladroit, est un enfant adopté. 
Pour rencontrer sa mère biologique, il s’introduit dans une fête organi-
sée chez elle, se faisant passer pour le serveur. Il se retrouve alors au 
service d’une famille dont il ignore tout, la sienne.  
Avec Jérémie Elkaïm, Jonathan Lambert... 

Les Fant4stiques de Josh Trank Action (US) 
Quatre jeunes marginaux se téléportent dans un univers alternatif et 
dangereux qui modifie leur forme physique de façon choquante. Après 
que leurs vies aient été irrémédiablement changées, la fine équipe doit 
apprendre à maîtriser ses nouvelles capacités et à travailler de concert 
pour sauver la Terre d'un ancien allié devenu leur Némésis.  
Avec Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan...  

Coup de chaud de Raphaël Jacoulot Drame (Fr)  
Au cœur d’un été caniculaire, dans un petit village à la tranquillité 
apparente, le quotidien des habitants est perturbé par Josef Bousou. 
Fils de ferrailleurs, semeur de troubles, il est désigné par les villageois 
comme étant la source principale de tous leurs maux jusqu’au jour où 
il est retrouvé sans vie dans la cour de la maison familiale…  
Avec J.P Darroussin, Karim Leklou, Grégory Gadebois...   

La rage au ventre de Antoine Fuqua Drame (US) 
Champion du monde de boxe, Billy Hope mène une existence fas-
tueuse avec sa superbe femme et sa fille qu’il aime plus que tout. Lors-
que sa femme est tuée, son monde s’écroule, jusqu’à perdre sa maison 
et sa fortune. Pire, la garde de sa fille lui est retirée, la justice estimant 
son comportement incompatible avec son rôle de père. Au plus bas, il 
trouve une aide précieuse en la personne de Tick Willis, un ancien 
boxeur avec lequel il reprend l’entrainement. Billy va devoir se battre 
pour trouver la voie de la rédemption et regagner ainsi la garde de sa 
fille. Avec Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Forrest Whitaker...  

Ted 2 de Seth MacFarlane Comédie (US) 
Les deux meilleurs amis du monde vont cette fois-ci s’aventurer en 
territoire totalement inconnu : le moment est venu de légaliser l’exis-
tence de Ted qui, rappelons-le, est un ours en peluche. Alors que John 
est désormais célibataire, Ted a emménagé avec Tamy Lynn, la bombe 
de ses rêves. Ils décident de faire un enfant. Leurs espoirs sont brisés 
lorsque la cour du Massachussetts refuse de reconnaître le statut de 
personne à Ted, et lui octroie celui de « propriété », ce qui le rend 
inapte à l’adoption. Il est licencié de son travail au magasin et informé 
sans autre forme de procès que son mariage est annulé. Furieux et dé-
goûté, Ted va canaliser sa frustration sur la restauration de ses droits, 
et demander à son meilleur ami de l’aider à poursuivre en justice la 
Cour du Massachussetts. Avec Mark Wahlberg, Seth MacFarlane... 

Le petit prince de Mark Osborne Conte (Fr) 
 C’est l’histoire d’une histoire. C’est l’histoire d’une petite fille,  
intrépide et curieuse, qui vit dans un monde d’adultes. C’est l’histoire 
d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi. 
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure ex-
traordinaire. Dès 3 ans 

La dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil  
de Joann Sfar Comédie (Fr) 

Elle est la plus rousse, la plus myope, la plus sentimentale, la plus 
menteuse, la plus vraie, la plus déroutante, la plus obstinée, la plus 
inquiétante des héroïnes. La dame dans l’auto n’a jamais vu la mer, 
elle fuit la police et se répète sans cesse qu’elle n’est pas folle… Pour-
tant… Avec Stacy Martin, Benjamin Biolay...   

Pat et Mat de Marek Beneš Animation (Tch) 
Pat et Mat sont deux amis inséparables qui partagent une passion  
commune pour le bricolage. Tous deux déploient toute leur énergie et 
surtout leur imagination pour cela : mais attention aux nombreux  
rebondissements et cascades. 5 court-métrages. Dès 3 ans 

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

Les chevaliers du zodiaque de Keichi Sato Anime (J) 
Au commencement, il y avait une Déesse chargée de protéger la 
Terre, Athéna. Gardienne de l'équilibre, elle fut cachée des Forces du 
Mal.Quand sa vie est menacée, Seiya et les Chevaliers de Bronze 
endossent leurs armures. Ce sont les Protecteurs d'Athéna, les Cheva-
liers du Zodiaque. Pour sauver leur Déesse et l’avenir de la Terre, ils 
vont devoir atteindre le Sanctuaire du Grand Pope et y affronter sa 
légendaire armée des 12 Chevaliers d'Or. La plus grande bataille des 
Chevaliers du Zodiaque débute aujourd'hui.  

Naruto the last de Tsuneo Kobayashi Anime (J)  
Dans le village de Konoha, deux années après la 4ème grande guerre 
des ninjas, Naruto s’apprête à célébrer la fête de l’hiver entouré d’Hi-
nata et de ses amis. Soudain, une météorite déchire la nuit de son 
intense lumière et voilà que la lune se rapproche anormalement de la 
Terre. Le Conseil des Kage se réunit en urgence  face à cette menace 
de destruction de la planète ! Pour Naruto, Sakura, Shikamaru, Saï et 
Hinata le compte à rebours pour sauver la planète a commencé.  

3D 

Floride de Philippe le Guay Comédie (Fr)  
A 80 ans, Claude Lherminier n'a rien perdu de sa prestance. Mais il lui 
arrive de plus en plus souvent d'avoir des oublis, des accès de confu-
sion. Un état qu'il se refuse obstinément à admettre. Carole, sa fille 
aînée, mène un combat de tous les instants pour qu'il ne soit pas livré 
à lui-même. Sur un coup de tête, Claude décide de s'envoler pour la 
Floride... Avec Jean Rochefort, Sandrine Kiberlain...   


