
Informations cinéma : 
-Tarifs:  6€ (plein), 5€ (r éduit), 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. 

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 
Me 6 15h Le monde de Dory 1h31 
Je 7 21h   Un homme d’Etat 1h44 
Ve 8 21h  Retour chez ma mère 1h37 
Sa 9 21h  Tout de suite maintenant 1h38 

Di 10 21h   Le potager de mon grand-père 1h16 
Ma 12 21h  Le monde de Dory 1h31 
Me 13 10h30   Le rêve de Galileo 0h40 

Ve 15  
17h   Ninja turtles 2 1h52 

21h  Vo The witch 1h33 int –12ans 
Sa 16 21h Vo The Neon Demon 1h57 int –12ans 
Di 17 21h   Camping 3 1h45 
Ma 19 21h   Dans les forêts de Sibérie 1h45 
Me 20 15h  La tortue rouge 1h20 

Je 21  
15h  Camping 3 1h45 
21h Conjuring 2 : Le cas Enfield 2h13 int –12ans 

Ve 22  
17h  L’âge de glace : les lois de l’univers 1h35 
21h L’effet aquatique 1h23 

Sa 23 21h La tortue rouge 1h20 
Di 24 21h 3D Le Bon Gros Géant 1h55 
Ma 26 21h  L’âge de glace : les lois de l’univers 1h35 

Je 28  
10h30 Ma petite planète chérie 0h44 

15h Le Bon Gros Géant 1h55 
21h Vo La planète des vampires 1h26 (1965) 

Ve 29 21h 3D Tarzan 1h50 
Sa 30 21h Vo The strangers 2h36 int –12ans 
Di 31 21h Insaisissables 2  2h05 
Ma 2 21h Independence day Resurgence 2h 

Vo 

Les séances Art et Essai 
sont marquées par un 

fond gris clair. 

Camping 3 de Fabien Onteniente Comédie (Fr) 
Comme chaque été, au Camping des Flots Bleus se retrou-
vent pour leurs vacances nos amis, Les Pic, Jacky et Laurette, 
Gatineau, tout juste divorcé de Sophie, le 37, et Patrick Chi-
rac fidèle à ses habitudes. Cette année, Patrick a décidé de 
tester le co-voiturage...  Avec Frank Dubosc, Antoine Dulery 

Retour chez ma mère de Er ic 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'apparte-
ment 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 aujour-
d’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 Imber t Comédie (Fr) 
À presque 30 ans, Victoire la petite dernière de la célèbre  
famille 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 
réussir 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 Chantal Lauby... 



Le potager de mon grand-père de M. Esposito Doc (Fr)  
Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et parta-
ger des moments de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu 
de ses racines et les secrets de ce potager cultivé par amour pour sa 
femme disparue. Issu de cette génération fast-food, Martin prendra 
conscience de la valeur de ce précieux héritage. C’est un hymne à la 
vie et à cette nature que nous devons protéger. 

Le Bon Gros Géant de S. Spielberg Conte (US) 
Le Bon Gros Géant ne ressemble pas du tout aux autres habitants du 
Pays des Géants. Il mesure plus de 7 mètres de haut et possède de 
grandes oreilles et un odorat très fin. Il n’est pas très malin mais tout 
à fait adorable, et assez secret. Les géants comme le Buveur de sang 
et l’Avaleur de chair fraîche, sont deux fois plus grands que lui et 
aux moins deux fois plus effrayants d’autant qu’ils mangent les hu-
mains. Le BGG, lui, préfère les schnockombres et la frambouille. 
Avec Ruby Barnhill… Dès 4 ans Tarzan de David Yates Aventures (US)   

Après avoir grandi dans la jungle africaine, Tarzan a renoué avec ses 
origines aristocratiques, répondant désormais au nom de John Clay-
ton, Lord Greystoke. Il mène une vie paisible auprès de son épouse 
Jane jusqu'au jour où il est convié au Congo en tant qu'émissaire du 
Commerce. Mais il est loin de se douter du piège qui l'attend. Car le 
redoutable belge Leon Rom est bien décidé à l'utiliser pour assouvir 
sa soif de vengeance et sa cupidité… Avec Alexander Skarsgård... 

3D 

Independence day resurgence de Roland Emmer ich SF (US) 
Nous avons toujours su qu'ils reviendraient. La terre est menacée par 
une catastrophe d’une ampleur inimaginable. Pour la protéger, toutes 
les nations ont collaboré autour d’un programme de défense colossal 
exploitant la technologie extraterrestre récupérée. Mais rien ne peut 
nous préparer à la force de frappe sans précédent des aliens. Seule 
l'ingéniosité et le courage de quelques hommes et femmes peuvent 
sauver l’humanité de l'extinction. Avec Jeff Goldblum...   

Le monde de Dory des studios Pixar  Aventures (US)  
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 ? Dès 6 ans 

L’effet aquatique de Solveig Anspach Comédie (Fr)  
Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à Montreuil, tombe raide 
dingue d’Agathe. Comme elle est maître-nageuse à la piscine Mau-
rice Thorez, il décide, pour s’en approcher, de prendre des leçons de 
natation avec elle, alors qu’il sait parfaitement nager. Mais son 
mensonge ne tient pas trois leçons - or Agathe déteste les menteurs! 
Choisie pour représenter la Seine-Saint-Denis, Agathe s’envole 
pour l’Islande où se tient le 10ème Congrès International des 
Maîtres-Nageurs. Morsure d’amour oblige, Samir n’a d’autre choix 
que de s’envoler à son tour… Avec Samir Guesmi... 

Insaisissables 2 de Jon Chu Action (US)   
Un an après avoir surpassé le FBI et acquis l’admiration du grand 
public grâce à leurs tours exceptionnels, les 4 Cavaliers reviennent ! 
Pour leur retour sur le devant de la scène, ils vont dénoncer les mé-
thodes peu orthodoxes d’un magnat de la technologie à la tête d’une 
vaste organisation criminelle. Ils ignorent que cet homme d’affaire a 
une longueur d’avance sur eux, et les conduit dans un piège.  
Avec Jesse Eisenberg, Woody Harrelson... 

Conjuring 2 : Le cas Enfield de James Wan Horreur  (US) 
Lorraine et Ed Warren se rendent dans le nord de Londres pour venir 
en aide à une mère qui élève seule ses quatre enfants dans une mai-
son hantée par des esprits maléfiques. Il s'agira d'une de leurs en-
quêtes paranormales les plus terrifiantes. 
Avec Patrick Wilson, Vera Farmiga...  int –12 ans 

Tout de suite maintenant de P. Bonitzer Drame (Fr) 
Nora Sator, jeune trentenaire dynamique, commence sa carrière 
dans la haute finance. Quand elle apprend que son patron et sa 
femme ont fréquenté son père dans leur jeunesse, elle découvre 
qu’une mystérieuse rivalité les oppose encore. Ambitieuse, Nora 
gagne vite la confiance de ses supérieurs mais entretient des rap-
ports compliqués avec son collègue Xavier, contrairement à sa sœur 
Maya qui succombe rapidement à ses charmes…  
Avec Agathe Bonitzer, Vincent Lacoste... 

L’âge de glace, les lois de l’univers  
des studios Blue Sky Comédie d’aventures (US) 

La quête permanente de Scrat pour attraper son insaisissable noisette 
le catapulte dans l'espace, où il déclenche accidentellement une série 
d'événements cosmiques qui vont transformer et menacer le monde 
de l'Âge de Glace. Pour sauver leur peau, Sid, Manny, Diego et le 
reste de la bande vont devoir quitter leur foyer et embarquer dans 
une nouvelle aventure pleine de comédie, parcourant de nouvelles 
terres exotiques et rencontrant une galerie de personnages hauts en 
couleur. Dès 4 ans 

La tortue rouge de M. Dudok de Wit Aventures (Fr) 
À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peu-
plée de tortues, de crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les 
grandes étapes de la vie d’un être humain. Dès 6 ans 

2D et 3D 

Un homme d’Etat de Pierre Courrège Drame (Fr)  
À quelques semaines de l’élection présidentielle, le Président de la 
République sortant est au plus bas dans les sondages. Il cherche une 
planche de salut. Si pour lui, les voix de l’extrême droite sont une 
option, il tente aussi d’aller voir à gauche et essaye de rallier à lui 
Robert Bergman, homme de gauche et figure emblématique de la 
vie politique française, qui s’est retiré dans un petit village du Gers. 
Avec Pierre Santini, Bruno Solo 

Le rêve de Galileo collectif Contes (Fr) 
Programme de 5 courts-métrages d’animation pour enfants, sur le 
thème du ciel et des étoiles. Dès 3 ans 

The Witch de Rober t Eggers Drame (GB) int –12ans (vo) 
1630, en Nouvelle-Angleterre. William et Katherine, un couple 
dévot, s’établit à la limite de la civilisation, menant une vie pieuse 
avec leurs cinq enfants et cultivant leur lopin de terre au milieu 
d’une étendue encore sauvage. La mystérieuse disparition de leur 
nouveau-né et la perte soudaine de leurs récoltes vont rapidement 
les amener à se dresser les uns contre les autres… 
Avec Anya Taylor Joy, Ralph Ineson...  

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 solitaire deve-
nu passion universelle.  

The Neon Demon de NWR Drame (Dan) int –12ans (vo) 
Une jeune fille débarque à Los Angeles. Son rêve est de devenir 
mannequin. Son ascension fulgurante et sa pureté suscitent jalou-
sies et convoitises. Certaines filles s’inclinent devant elle, d'autres 
sont prêtes à tout pour lui voler sa beauté. Avec Elle Fanning…  

Ma petite planète chérie collectif Contes (Fr ) 
Neuf histoires qui abordent l’écologie de manière amusante et poé-
tique : Le Voyage d’une goutte d’eau, Les Mal-aimés, La Racine 
magique, La Coccinelle et le puceron, Des montagnes d’emballages, 
Le Hérisson amoureux, 20 millimètres sous terre, Tintamarre et 
bouche cousue, De l’air de l’air ! Dès 3 ans 

Ninja turtles 2 de Dave Green Action (US) 
Michelangelo, Donatello, Leonardo et Raphael sont de retour pour 
affronter des méchants toujours plus forts et impressionnants, aux 
côtés d’April O’Neil, Vern Fenwick et d’un nouveau venu, le justi-
cier masqué hockeyeur Casey Jones. Avec Megan Fox… Dès 6 ans The strangers de Na Hong-Jin Thriller (Corée) (vo) int-12ans 

La vie d’un village coréen est bouleversée par une série de 
meurtres, aussi sauvages qu’inexpliqués, qui frappe au hasard la 
petite communauté rurale. La présence, récente, d’un vieil étranger 
qui vit en ermite dans les bois attise rumeurs et superstitions. Face à 
l’incompétence de la police pour trouver l’assassin ou une explica-
tion sensée, certains villageois demandent l’aide d’un chaman. Pour 
Jong-gu aussi , un policier dont la famille est directement menacée, 
il est de plus en plus évident que ces crimes ont un fondement sur-
naturel… Avec Kwak Do-Won, Hwang Jeong-min 

Dans les forêts de Sibérie de Safy Nebbou Aventures (Fr) 
Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin du 
bruit du monde, et s’installe seul dans une cabane, sur les rives ge-
lées du lac Baïkal. Une nuit, perdu dans le blizzard, il est secouru par 
Aleksei, un Russe en cavale qui vit caché dans la forêt sibérienne 
depuis des années.  Entre ces deux hommes que tout oppose, l’amitié 
va naître aussi soudaine qu’essentielle. 
Avec Raphaël Personnaz, Evgueni Sidikhine... 

La planète des vampires de Mar io Bava SF (It) (vo)  1965 
Les vaisseaux spatiaux Argos et Galliot s’approchent d’une planète 
inconnue dont provient un mystérieux signal. Soudain, l’Argos est 
pris dans une force d’attraction magnétique faisant perdre connais-
sance à tous les membres de l’équipage, à l’exception du comman-
dant Mark qui parvient à effectuer les manœuvres nécessaires à 
l’atterrissage. A leur réveil, ils sont saisis par une rage homicide… 
Avec Barry Sullivan, Norma Bengell...  


