
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. 

Je 2 21h Demain 1h58 

Ve 3 21h Captain America : Civil War 2h28 

Sa 4 21h La Résurrection du Christ 1h42 

Di 5 17h30 Le voyage de Fanny 1h34 

Ma 7 21h Ma loute 2h 

Je 9 21h  Vo Men and chicken 1h44 

Ve 10 21h  Money monster 1h39 

Di 12 17h30 3D Alice de l’autre côté du miroir 1h50 

Ma 14 21h  Vo Café society 1h36 

Je 16 21h  L’origine de la violence 1h50 

Ve 17 21h   Elle 2h10 int –12 ans 

Sa 18 21h   Warcraft 2h04 

Di 19 17h30  Avant-première : Le monde de Dory 1h35 

Ma 21 21h Vo Julieta 1h39 

Je 23 21h  Vo Folles de joie 1h56 

Ve 24 21h   Alice de l’autre côté du miroir 1h50 

Sa 25 21h  Théâtre : Brûler des voitures 

Di 26 17h30  Retour chez ma mère 1h37 

Ma 28 21h The nice guys 1h55 

Je 30 21h  La loi de la jungle 1h39 

Ve 1 21h Ils sont partout 1h51 

Sa 2 21h Vicky 1h28 

Di 3 15h Camping 3 1h45 

Ma 5 21h La dernière séance : Free to run 1h40 Vo 

Les séances Art et Essai 

sont marquées par un 

fond gris clair. 

Demain de Cyril Dion, Mélanie Laurent Doc (Fr) 
Succès surprise de ces derniers mois, ce documentaire va à la 

rencontre de personnes qui redoublent d’imagination pour pré-

parer un avenir meilleur à l’espèce humaine. 

Retour chez ma mère de Eric Lavaine Comédie (Fr) 
Aimeriez-vous retourner vivre chez vos parents ? À 40 ans, 

Stéphanie est contrainte de retourner vivre chez sa mère. Elle 

est accueillie les bras ouverts : à elle les joies de l'appartement 

surchauffé, de Francis Cabrel en boucle, des parties de 

Scrabble endiablées et des précieux conseils maternels sur la 

façon de se tenir à table et de mener sa vie…  

Avec Josiane Balasko, Alexandra Lamy  

Ils sont partout de Yvan Attal Comédie (Fr) 
Yvan se sent persécuté par un antisémitisme grandissant et il a 

l’habitude de s’entendre dire qu’il exagère, qu’il est para-

noïaque. Lors de séances chez son psy, Yvan parle donc de ce 

qui le concerne : son identité, être français et juif aujourd’hui. 

Mais ces rendez-vous sont aussi et surtout une sorte de fil 

rouge reliant entre elles plusieurs histoires courtes qui tentent 

de démonter, sur le mode tragi-comique, les clichés antisémites 

les plus tenaces Avec Dany Boon, Benoît Poelvoorde 

Vicky de Denis Imbert Comédie (Fr) 
À presque 30 ans, Victoire la petite dernière de la célèbre fa-

mille Bonhomme, l'éternelle enfant sage de la tribu, décide 

enfin de s'émanciper en découvrant l'alcool, le sexe, et... sa 

voix. Grâce à Banjo, un chanteur de bar et d'Elvis, elle va réus-

sir à prendre son envol en chantant l'amour avec pudeur et le 

sexe sans tabou, et entraîne sa mère avec elle au grand dam de 

son père et de son frère.  

Avec François Berléand, Chantal Lauby... 



Men and chicken de A.T Jensen Comédie noire (Da) (vo) 
A la mort de leur père, Elias et Gabriel découvrent qu’ils ont été 

adoptés et que leur père biologique, Evelio Thanatos, est un  

généticien qui travaille dans le plus grand secret sur une île  

mystérieuse. Malgré leur relation houleuse, ils décident de partir 

ensemble à sa rencontre. Arrivés sur cette île éloignée de 

la civilisation, ils vont découvrir une fratrie étrange et des origines 

inquiétantes. Avec Mads Mikkelsen... 

Le voyage de Fanny de Lola Doillon Aventures (Fr) 
Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure ! Mais c'est surtout une 

jeune fille courageuse qui, cachée dans un foyer loin de ses parents, 

s’occupe de ses deux petites sœurs. Devant fuir précipitamment, 

Fanny prend alors la tête d’un groupe de huit enfants, et s’engage 

dans un dangereux périple à travers la France occupée pour re-

joindre la frontière suisse. Entre les peurs, les fous rires partagés et 

les rencontres inattendues, le petit groupe fait l'apprentissage de 

l'indépendance et découvre la solidarité et l'amitié…  

Avec Léonie Souchaud, Fantine Harduin… Dès 6 ans La Résurrection du Christ de K. Reynolds Drame (US)   
Clavius, un puissant tribun militaire romain, et son aide de camp 

Lucius sont chargés de résoudre le mystère entourant ce qui est 

arrivé à un Hébreu nommé Yeshua après sa crucifixion. S’ils veu-

lent empêcher une insurrection à Jérusalem, ils doivent à tout prix 

mettre fin aux rumeurs assurant qu’un Messie est revenu d’entre 

les morts... Avec Joseph Fiennes, Peter Firth... 

Captain America : Civil war des frères Russo Action (US) 
Steve Rogers est désormais à la tête des Avengers, dont la mission 

est de protéger l'humanité. À la suite d'une de leurs interventions 

qui a causé d'importants dégâts collatéraux, le gouvernement dé-

cide de mettre en place un organisme de commandement et de su-

pervision.  Cette nouvelle donne provoque une scission au sein de 

l'équipe : Steve Rogers reste attaché à sa liberté de s'engager sans 

ingérence gouvernementale, tandis que d'autres se rangent derrière 

Tony Stark, qui contre toute attente, décide de se soumettre au gou-

vernement... Avec Robert Downey Jr, Chris Evans....   

Alice de l’autre côté du miroir de J. Bobin Conte (US)   
Les nouvelles aventures d'Alice et du Chapelier Fou. Alice  

replonge au pays des merveilles pour aider ses amis à combattre le 

Maître du Temps. Avec Mia Wasikowska , Johnny Depp... 

Cannes : Ma Loute  de Bruno Dumont Comédie (Fr)  
Eté 1910, Baie de la Slack dans le Nord de la France.  

De mystérieuses disparitions mettent en émoi la région. L'impro-

bable inspecteur Machin et son sagace Malfoy (mal)mènent l'en-

quête. Ils se retrouvent bien malgré eux, au cœur d'une étrange et 

dévorante histoire d'amour entre un jeune prolétaire et une bour-

geoise. Avec Fabrice Lucchini, Juliette Binoche... 

Avant-première :  

Le monde de Dory des studios Pixar Aventures (US) Dès 6 ans 
Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis  

Nemo et Marlin. Tous trois se lancent à la recherche du passé de 

Dory. Pourra-t-elle retrouver ses souvenirs ? Qui sont ses parents ? 

Et où a-t-elle bien pu apprendre à parler la langue des baleines ?  

Cannes : Julieta de Pedro Almodovar Drame (Esp) (vo) 
Julieta s’apprête à quitter Madrid définitivement lorsqu’une ren-

contre fortuite avec Bea, l’amie d’enfance de sa fille Antía la 

pousse à changer ses projets. Bea lui apprend qu’elle a croisé 

Antía une semaine plus tôt. Julieta se met alors à nourrir l’espoir 

de retrouvailles avec sa fille qu’elle n’a pas vu depuis des années. 

Avec Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao 

Warcraft de Duncan Jones Aventures (US)   
Le pacifique royaume d'Azeroth est au bord de la guerre alors que 

sa civilisation doit faire face à une redoutable race d’envahisseurs: 

des guerriers Orcs fuyant leur monde moribond pour en coloniser 

un autre. Alors qu’un portail s’ouvre pour connecter les deux 

mondes, une armée fait face à la destruction et l'autre à l'extinction. 

De côtés opposés, deux héros vont s’affronter et décider du sort de 

leur famille, de leur peuple et de leur patrie.   

Avec Travis Fimmel, Toby Kebbell... 

Cannes : Money monster de Jodie Foster Thriller (US) 
Lee Gates est une personnalité influente de la télévision et un gou-

rou de la finance à Wall Street. Les choses se gâtent lorsque Kyle, 

un spectateur ayant perdu tout son argent en suivant les conseils de 

Gates, décide de le prendre en otage pendant son émission, devant 

des millions de téléspectateurs… Avec George Clooney...  

Cannes : Folles de joie de Paolo Virzi Comédie (It) (vo) 
Beatrice est une mythomane bavarde au comportement excessif. 

Donatella est une jeune femme tatouée, fragile et introvertie. Ces 

deux patientes de la Villa Biondi, une institution thérapeutique 

pour femmes sujettes à des troubles mentaux, se lient d'amitié. 

Une après-midi, elles décident de s'enfuir bien décidées à trouver 

un peu de bonheur dans cet asile de fous à ciel ouvert qu'est le 

monde des gens « sains». Avec Valeria Bruni-Tedeschi... 

Camping 3 de Fabien Onteniente Comédie (Fr) 
Comme chaque été, au Camping des Flots Bleus se retrouvent pour 

leurs vacances nos amis, Les Pic, Jacky et Laurette, Gatineau, tout 

juste divorcé de Sophie, le 37, et Patrick Chirac fidèle à ses habi-

tudes. Cette année, Patrick a décidé de tester le co-voiturage...  

Avec Frank Dubosc, Antoine Dulery 

Cannes : Café Society de Woody Allen Comédie (US) (vo)  
New York, dans les années 30. Coincé entre des parents conflic-

tuels, un frère gangster et la bijouterie familiale, Bobby Dorfman a 

le sentiment d'étouffer ! Il décide donc de tenter sa chance à Holly-

wood où son oncle Phil, puissant agent de stars, accepte de l'enga-

ger comme coursier. À Hollywood, Bobby ne tarde pas à tomber 

amoureux. Malheureusement, la belle n'est pas libre et il doit se 

contenter de son amitié… pour l’instant.  

Avec Kristen Stewart, Jesse Eisenberg... 

2D et 3D 

La loi de la jungle de Antonin Peretjako Burlesque (Fr)  

Marc Châtaigne, stagiaire au Ministère de la Norme, est envoyé en 

Guyane pour la mise aux normes européennes du chantier GUYA-

NEIGE : première piste de ski indoor d’Amazonie destinée à re-

lancer le tourisme en Guyane. De mésaventure en mésaventure, on 

lui affuble un coéquipier. Pas de chance c’est une pin-up. Pire : 

elle a du caractère. Avec Vincent Macaigne, Vimala Pons 

L’origine de la violence de Elie Chouraqui Drame (Fr) 
Lors d’un voyage en Allemagne, un jeune professeur, Nathan 

Fabre, découvre au camp de concentration de Buchenwald la pho-

tographie d’un détenu dont la ressemblance avec son propre père, 

Adrien, le stupéfie. De retour en France, le souvenir de cette photo-

graphie ne cesse de l'obséder. Face au silence de son père, il décide 

alors de se pencher sur l'histoire de sa propre famille. Les secrets 

qu'il y découvre bouleversent son existence. À l'issue de sa quête, 

Nathan comprendra que le passé, même enfoui au plus profond des 

mémoires, finit toujours par ressurgir... Avec Stanley Weber... 

Cannes : Elle de Paul Verhoeven Thriller (Fr) int –12ans 
Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble atteindre. À 

la tête d'une grande entreprise de jeux vidéo, elle gère ses affaires 

comme sa vie sentimentale : d'une main de fer. Sa vie bascule lors-

qu’elle est agressée chez elle par un mystérieux inconnu. Inébran-

lable, Michèle se met à le traquer en retour. Un jeu étrange s'ins-

talle alors entre eux. Un jeu qui, à tout instant, peut dégénérer. 

Avec Isabelle Huppert, Laurent Laffitte...  
La dernière séance : Free to run de Pierre Morath Doc (S) (vo) 

Des rues de New York aux sentiers des Alpes suisses, hommes et 

femmes, champions ou anonymes… Ils sont chaque année des 

dizaines de millions à courir. Il y a 40 ans, la course à pied était 

encore considérée comme un acte marginal, une pratique quasi 

déviante cantonnée aux athlètes masculins et à l’enceinte des 

stades. «Free to Run» retrace la fabuleuse épopée de ce sport soli-

taire devenu passion universelle. Le nouveau film de Pierre Mo-

rath est un hymne à la gloire de la course libre et de ceux qui la 

font exister.  

Cannes : The nice guys de Shane Black Comédie (US)  
Los Angeles. Années 70. Deux détectives privés enquêtent sur le 

prétendu suicide d’une starlette. Malgré des méthodes pour le 

moins « originales », leurs investigations vont mettre à jour une 

conspiration impliquant des personnalités très haut placées…  

Avec Ryan Gosling, Russell Crowe...  


