
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 1 21h 
La dame dans l’auto 

avec des lunettes et un fusil 1h33 

Je 3 21h  Vo Patrimoine (1979) : The Rose 2h14 

Ve 4 21h La famille Bélier 1h46 

Sa 5 21h  Pitch perfect 2 1h54 

Di 6 17h30  Les minions 1h30 

Ma 8 21h Vo Palme d’or : Dheepan 1h54 

Je 10 21h  Vo Les Mille et une nuits - l’enchanté 2h05 

Ve 11 21h   Le face cachée de Margo 1h49 

Sa 12 21h    Mission impossible : Rogue nation 2h20 

Di 13 17h30 Une famille à louer 1h36 

Ma 15 21h   La peur 1h33 

Je 17 21h   Fou d’amour 1h45 

Ve 18 21h   American ultra 1h36 

Sa 19 21h   Le tout nouveau testament 1h46 

Di 20 15h Human 3h10 (tarif unique 4€) 

Ma 22 21h   Vo Cannes : Youth 1h58 

Je 24 21h  La belle saison 1h45 

Ve 25 21h  We are your friends 1h33 

Sa 26  

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

20h30 Hitman : Agent 47 1h40 

22h15 Le transporteur : Héritage 1h35 

Di 27 17h30 Marguerite 2h07 

Ma 29 21h Cannes :Much loved 1h48 Vo 

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

Mission impossible : Rogue nation  
de Christopher 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 Syndi-
cat. Cette organisation 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 al-
liance avec Ilsa Faust, agent britannique révoquée, dont les liens 
avec le Syndicat restent mystérieux.  
Avec Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Jeremy Renner 

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 Louanne Emera, François Damiens... 

Pitch perfect 2 de Elisabeth Banks Comédie (US) 
Cela fait trois ans que les Bellas se sont imposées comme le pre-
mier groupe exclusivement féminin à remporter un titre national 
grâce à leurs voix, leur style et leur attitude reconnaissables entre 
toutes. Mais lorsqu’elles se retrouvent radiées suite à un scandale 
qui risque de compromettre leur dernière année à Barden, nos trois 
championnes à l’esprit combatif estiment que, cette fois, elles ont 
perdu la partie. Alors qu’il ne leur reste qu’une occasion de recon-
quérir leur titre, les Bellas doivent se battre pour avoir le droit de 
concourir au championnat du monde de chant a capella de Copen-
hague… Avec Anna Kendrick, Rebel Wilson...  

Une famille à louer de J.P Améris Comédie (Fr) 
Paul-André, la quarantaine, est un homme timide et plutôt intro-
verti. Riche mais seul, il s'ennuie profondément et finit par con-
clure que ce dont il a besoin, c'est d'une famille ! Violette, quadra-
génaire pleine de peps, est menacée d'expulsion et a peur de perdre 
la garde de ses deux enfants. Paul-André propose alors un contrat 
en tout bien tout honneur pour louer sa famille contre le rachat de 
ses dettes. Pour le meilleur et pour le pire…  
Avec Benoît Poelvoorde, Virginie Efira... 



Patrimoine (1979) : The Rose (US) (vo) 
1969. Mary Rose Foster - The Rose (Bette Midler) est une rock star 
adulée mais épuisée par les tournées sans fin, les nuits sans sommeil, 
l'alcool et la drogue. Contre l'avis de son manager (Alan Bates), elle 
compte prendre une année sabbatique après un dernier concert qui 
doit la ramener triomphante dans sa ville natale de Floride. 
Avec Bette Midler, Alan Bates, Frédéric Forrest...   

La face cachée de Margo de Jake Schreier Romance (US) 
C’est l’histoire de Quentin et de Margo, sa voisine énigmatique, qui 
aimait tant les mystères qu’elle en est devenue un. Après l’avoir entraî-
né avec elle toute la nuit dans une expédition vengeresse à travers leur 
ville, Margo disparaît subitement – laissant derrière elle des indices 
qu’il devra déchiffrer. Sa recherche entraîne Quentin et sa bande de 
copains dans une aventure exaltante à la fois drôle et émouvante. Pour 
trouver Margo, Quentin va devoir découvrir le vrai sens de l’amitié… 
et de l’amour. Avec Clara Delevingne, Nat Wolff... 

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 

Les mille et une nuits : l’enchanté de M. Gomes Drame (P) (vo) 
Où Schéhérazade doute de pouvoir encore raconter des histoires qui 
plaisent au Roi, tant ses récits pèsent trois mille tonnes.  
Elle s’échappe du palais et parcourt le Royaume en quête de plaisir et 
d'enchantement. Son père, le Grand Vizir, lui donne rendez-vous dans 
la Grande Roue. Et Schéhérazade reprend : « Ô Roi bienheureux, 
quarante après la Révolution des OEillets, dans les anciens bidonvilles 
de Lisbonne, il y avait une communauté d’hommes ensorcelés qui se 
dédiaient, avec passion et rigueur, à apprendre à chanter à leurs oi-
seaux... ». Et le jour venant à paraître, Schéhérazade se tait.  
Avec Crista Alfaiate, Carloto Cotta, Guo Jinglin... 

La peur de Damien Odoul Drame (Fr) 
Gabriel, jeune conscrit, rejoint le front en 1914. Il va vivre l’enfer des 
tranchées, et connaitre la peur qui ravage tous les soldats. Sorti vivant 
de cette terrible expérience, pleine de fureur et de sang, il va découvrir 
sa propre humanité. Avec Nino Rocher, P.M Gaillard... 

Palme d’or : Dheepan de Jacques Audiard Drame (Fr) (vo) 
Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une jeune 
femme et une petite fille se font passer pour une famille. Réfugiés en 
France dans une cité sensible, se connaissant à peine, ils tentent de se 
construire un foyer.  
Avec Antonythasan Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan...  

Fou d’amour de Philippe Ramos Drame (Fr)  
1959. Coupable d’un double meurtre, un homme est guillotiné.  
Au fond du panier qui vient de l’accueillir, la tête du mort raconte : 
tout allait si bien ! Curé admiré, magnifique amant, son paradis ter-
restre ne semblait pas avoir de fin.  
Avec Melvil Poupaud, Dominique Blanc...   

We are your friends de Max Joseph Musical (US) 
Cole, un DJ de 23 ans vit dans le milieu de l’électro et des nuits cali-
forniennes. La journée, il traîne avec ses amis d’enfance. La nuit il 
mixe, dans l’espoir de composer le son qui fera danser le monde entier. 
Son rêve semble alors possible lorsqu’il fait la connaissance de James, 
un DJ expérimenté, qui décide de le prendre sous son aile…  
Avec Zac Efron, Emily Ratatjkowski...  

American ultra de Nima Nourizadeh Comédie (US) 
La vie paisible et sans ambition de Mike avec sa petite amie Phoebe se 
retrouve soudainement chamboulée. À sa grande surprise, Il est en fait 
un agent dormant surentrainé dont la mémoire a été effacée. En un clin 
d’œil, son passé refait surface et Mike se retrouve au milieu d’une 
opération gouvernementale visant à l’éliminer. Il va alors devoir faire 
appel à ses capacités insoupçonnées d’agent secret pour survivre.  
Avec Kristen Stewart, Jesse Eisenberg ... 

Human de Yann Arthus-Bertrand Doc (Fr) 
 À travers les témoignages remplis d’amour, de bonheur, mais aussi de 
haine et de violence, HUMAN nous confronte à l’Autre et nous  
renvoie à notre propre vie.  De la plus petite histoire du quotidien, 
jusqu’aux récits de vie les plus incroyables, ces rencontres poignantes 
et d’une sincérité rare, mettent en lumière ce que nous sommes, notre 
part la plus sombre mais aussi ce que nous avons de plus beau et de 
plus universel. La Terre, notre Terre, est sublimée au travers d’images 
aériennes inédites accompagnées de musique tel un opéra, qui témoi-
gnent de la beauté du monde et nous offrent des instants de respiration 
et d’introspection. 
HUMAN est une œuvre engagée qui nous permet d’embrasser la con-
dition humaine et de réfléchir au sens même de notre existence. 
Tarif unique 4€. 

La dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil  
de Joann Sfar Drame (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…  
Pourtant… Avec Freya Mavor, Benjamin Biolay...   

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

Hitman : Agent 47 de Aleksander Bach Action (US/All) 
L’histoire d’un assassin génétiquement modifié pour être la parfaite 
machine à tuer. Sa dernière cible est une multinationale dont l’objec-
tif est d’obtenir le secret du passé d’Agent 47 pour créer une armée de 
tueurs dont les pouvoirs surpasseront même les siens. Faisant équipe 
avec une jeune femme qui détient peut-être un secret permettant d’af-
fronter leurs puissants ennemis clandestins, 47 fait face à des révéla-
tions étonnantes concernant ses origines et se prépare à se battre avec 
son adversaire le plus redoutable. Avec Rupert Friend... 

Le transporteur : Héritage de C. Delammare Action (Fr/Ch)  
Frank Martin, un ex-mercenaire des forces spéciales, est aujourd’hui 
spécialisé dans le transport de colis top secrets pour des clients pas 
toujours recommandables. Alors que son père lui rend visite dans le 
Sud de la France, Frank se retrouve entraîné dans un braquage par 
Anna, cliente mystérieuse et manipulatrice, et ses trois partenaires. 
Précipité au cœur d’une vendetta impitoyable menée par ces quatre 
femmes fatales, et tandis que l’ombre de la mafia russe plane sur la 
Riviera, Frank devra plus que jamais faire appel à ses talents de pilote 
et de séducteur. Avec Ed Skrein, Loan Chabanol... 

Cannes : Youth de Paolo Sorrentino Drame (It) (vo) 
Fred et Mick, deux vieux amis approchant les quatre-vingts ans,  
profitent de leurs vacances dans un bel hôtel au pied des Alpes. Fred, 
compositeur et chef d’orchestre désormais à la retraite, n’a aucune 
intention de revenir à la carrière musicale qu’il a abandonnée depuis 
longtemps, tandis que Mick, réalisateur, travaille toujours, s’empres-
sant de terminer le scénario de son dernier film. Les deux amis savent 
que le temps leur est compté et décident de faire face à leur avenir 
ensemble. Mais contrairement à eux, personne ne semble se soucier 
du temps qui passe… Avec Michael Caine, Harvey Keitel...   

Cannes : Much Loved de Nabil Ayouch Drame (Mar/Fr) (vo) 
Marrakech, aujourd'hui. Noha, Randa, Soukaina et Hlima vivent 
d'amours tarifées. Ce sont des prostituées, des objets de désir. Vi-
vantes et complices, dignes et émancipées, elles surmontent au quoti-
dien la violence d’une société qui les utilise tout en les condamnant. 
Avec Loubna Abidar, Asmaa Lazrak...   

Le tout nouveau testament de Jaco Van Dormael Comédie (Fr) 
Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Il est odieux avec sa femme et sa 
fille. On a beaucoup parlé de son fils, mais très peu de sa fille. Sa fille 
c’est moi. Je m’appelle Ea et j’ai dix ans. Pour me venger j’ai balancé 
par SMS les dates de décès de tout le monde…  
Avec Benoit Poelvoorde, Yolande Moreau, Catherine Deneuve... 

Marguerite de Xavier Giannoli Drame (Fr) 
Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une femme fortunée 
passionnée de musique et d’opéra. Depuis des années elle chante régu-
lièrement devant son cercle d’habitués. Mais Marguerite chante tragi-
quement faux et personne ne le lui a jamais dit. Son mari et ses proches 
l’ont toujours entretenu dans ses illusions. Tout se complique le jour 
où elle se met en tête de se produire devant un vrai public à l’Opéra. 
Avec Catherine Frot, Michel Fau... 

La belle saison de Catherine Corsini Drame (Fr) 
1971. Delphine, fille de paysans, monte à Paris pour s’émanciper du 
carcan familial et gagner son indépendance financière. Carole est pari-
sienne. En couple avec Manuel, elle vit activement les débuts du fémi-
nisme. Lorsque Delphine et Carole se rencontrent, leur histoire 
d'amour fait basculer leurs vies.  
Avec Cécile de France, Izia Higelin... 


