
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 2 21h Independence day Resurgence 2h 

Me 3 15h Comme des bêtes 1h27 

Je 4 21h Ma vie de chat 1h50 

Ve 5 21h  L’âge de glace : les lois de l’univers 1h35 

Sa 6 21h Camping 3 1h45 

Di 7 21h   Vo L’olivier 1h38 

Ma 9 21h  Suicide squad 2h10 

Fermeture du 10 au 16 août 

Je 18  
17h   Le monde de Dory 1h31 

21h  Jason Bourne 2h03 

Ve 19 21h   American nightmare 3 1h45 int -12ans 

Sa 20 21h  Vo Florence  Foster Jenkins 1h50 

Di 21 21h 3D Suicide squad 2h10 

Ma 23  21h  Free dance 1h37 

Me 24  14h30  L’âge de glace : les lois de l’univers 1h35 

Je 25  
15h  Le Bon Gros Géant 1h55 

21h  Vo Carmina !  1h33 

Ve 26 21h The wave 1h50 

Sa 27 21h  S.O.S fantômes 1h56 

Di 28 21h 3D Peter et Elliot le dragon 1h42 

Ma 30 21h Star Trek sans limites 2h02 

Je 1 21h Vo Toni Erdmann 2h42 

Ve 2 21h  Rester vertical 1h40 

Sa 3 21h C’est quoi cette famille ?! 1h39 

Di 4 17h30 Avant toi 1h50 

Ma 6 21h  L’économie du couple 1h40 

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 

Avant toi de Thea Shar rock Romance (GB) 
Une charmante petite ville de l'Angleterre rurale. Si elle est 
originale et artiste dans l'âme, Louisa "Lou" Clark, 26 ans, n'a 
aucune ambition particulière. Elle se contente d'enchaîner les 
boulots pour permettre à ses proches de joindre les deux 
bouts. 
Jeune et riche banquier, Will Traynor était un garçon plein 
d'audace et d'optimisme jusqu'à ce qu'il se retrouve paralysé, 
suite à un accident survenu deux ans plus tôt. Devenu cy-
nique, il a renoncé à tout et n'est plus que l'ombre de lui-
même. 
Autant dire que ces deux-là auraient pu ne jamais se rencon-
trer. Mais lorsque Lou accepte de travailler comme aide-
soignante auprès de Will, elle est bien décidée à lui redonner 
goût à la vie. Et peu à peu, les deux jeunes gens s'éprennent 
passionnément l'un de l'autre. La force de leur amour pourra-t
-elle survivre à leur destin qui semble inexorable ? 
Avec Emilia Clarke, Sam Claflin...  

Free dance de Michael Damian Musical (US) 
Grâce à une bourse d’études, la jeune ballerine Ruby Adams, 
originaire du Midwest, fait ses premiers pas dans une presti-
gieuse école de danse new-yorkaise. Elle rencontre par ha-
sard Johnnie Blackwell, un violoniste anglais talentueux. 
Alors que tout les oppose, une compétition qui pourrait chan-
ger leurs vies les pousse à mettre en commun leurs talents, 
avec l’appui de la troupe de hip-hop The SwitchSteps, et les 
amène à explorer leurs univers respectifs ; plus encore, à se 
découvrir eux-mêmes.  
Avec  Keenan Kampa, Nicholas Galitzine 



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 

Suicide squad de David Ayer  Action (US)   
Les pires méchants de l’univers DC Comics réunis dans un même 
film. C'est tellement jouissif d'être un salopard ! Face à une menace 
aussi énigmatique qu'invincible, l'agent secret Amanda Waller réunit 
une armada de crapules de la pire espèce. Armés jusqu'aux dents par 
le gouvernement, ces Super-Méchants s'embarquent alors pour une 
mission-suicide. Jusqu'au moment où ils comprennent qu'ils ont été 
sacrifiés. Vont-ils accepter leur sort ou se rebeller ?  
Avec Margot Robbie, Will Smith, Jared Leto... 

2D et 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 

Florence Foster Jenkins de Stephen Frears Comédie (GB) (vo)  
L’histoire vraie de Florence Foster Jenkins, héritière new-yorkaise 
et célèbre mondaine, qui n’a jamais renoncé à son rêve de devenir 
une grande cantatrice d’opéra. Si elle était convaincue d’avoir une 
très belle voix, tout son entourage la trouvait aussi atroce que ri-
sible. Son “mari” et imprésario, St Clair Bayfield, comédien anglais 
aristocratique, tenait coûte que coûte à ce que sa Florence bien-
aimée n’apprenne pas la vérité. Mais lorsque Florence décide de se 
produire en public à Carnegie Hall en 1944, St Clair comprend qu’il 
s’apprête à relever le plus grand défi de sa vie…  
Avec Meryl Streep, Hugh Grant... 

Jason Bourne de Paul Greengrass Action (US)   
La traque de Jason Bourne par les services secrets américains se pour-
suit. Des îles Canaries à Londres en passant par Las Vegas... 
Avec Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander... 

Carmina ! de Paco León Drame (Esp) (vo) 
Carmina, sévillane, femme extravagante, décide lors de la mort 
subite de son mari chéri de ne pas déclarer son décès afin d''encais-
ser ses derniers salaires. Elle convainc sa fille Maria de sa bonne 
intention. Un succession de péripéties et situations loufoques s'en-
tremêlent alors...  Avec Carmina Barrios, María León... 

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 

Toni Erdmann de Maren Ade Drame (All) (vo) 
Quand Ines, femme d’affaire d’une grande société allemande basée 
à Bucarest, voit son père débarquer sans prévenir, elle ne cache pas 
son exaspération. Sa vie parfaitement organisée ne souffre pas le 
moindre désordre mais lorsque son père lui pose la question « es-tu 
heureuse? », son incapacité à répondre est le début d'un bouleverse-
ment profond. Ce père encombrant et dont elle a honte fait tout pour 
l'aider à retrouver un sens à sa vie en s’inventant un personnage : le 
facétieux Toni Erdmann… Avec Peter Simonischek, Sandra Hüller 

American nightmare 3 de J . DeMonaco Action (US)  
Une sénatrice américaine se lance dans la course à l'élection prési-
dentielle en proposant l'arrêt total de la Purge annuelle. Ses oppo-
sants profitent alors d'une nouvelle édition de cette journée où tous 
les crimes sont permis pour la traquer et la tuer... 
Avec Frank Grillo... int –12ans 

L’olivier de Icíar Bollaín Drame (Esp) (vo) 
Alma, jeune femme engagée, reprend l’exploitation agricole de son 
grand père. Ce dernier a été contraint de vendre son olivier millé-
naire à une multinationale et ne s’en est jamais remis.  
Alma décide de renverser l’ordre établi et remonte la piste de cet 
arbre unique, dernier ancrage dans ses terres familiales. Ce voyage 
rocambolesque l’amène au coeur d’un combat de David contre Go-
liath. Avec Anna Castillo, Javier Gutiérrez, Pep Ambrós... 

Peter et Elliot le dragon de David Lowery Aventures (US) 
Depuis de longues années, M. Meacham, un vieux sculpteur sur bois, 
régale les enfants du coin avec ses histoires sur un féroce dragon qui 
vivrait au plus profond de la forêt voisine. Pour sa fille Grace, garde 
forestière de son état, tout ceci n’est que contes à dormir debout… 
jusqu’au jour où elle fait connaissance avec Peter. Ce mystérieux 
petit garçon de 10 ans - qui dit n’avoir ni famille ni foyer - assure 
qu’il vit dans les bois avec un dragon géant baptisé Elliott. Et la des-
cription qu’il en fait correspond étonnamment à celui dont parle son 
père… Avec Bryce Dallas Howard, Robert Redford… Dès 6 ans 

3D 

Rester vertical de Alain Guiraudie Drame (Fr) 
Léo est à la recherche du loup sur un grand causse de Lozère lors-
qu’il rencontre une bergère, Marie. Quelques mois plus tard, ils ont 
un enfant. En proie au baby blues, et sans aucune confiance en Léo 
qui s’en va et puis revient sans prévenir, elle les abandonne tous les 
deux. Léo se retrouve alors avec un bébé sur les bras. C’est compli-
qué mais au fond, il aime bien ça. Et pendant ce temps, il ne tra-
vaille pas beaucoup, il sombre peu à peu dans la misère. C’est la 
déchéance sociale qui le ramène vers les causses de Lozère et vers 
le loup. Avec Damien Bonnard, India Hair, Raphaël Thiéry... 

C’est quoi cette famille ?! de G. Julien-Laferrière Comédie (Fr) 
Bastien, 13 ans, est au centre d’une famille recomposée : 6 demi-
frères et soeurs, 8 « parents » et autant de maisons. Son emploi du 
temps familial est bien plus complexe que celui du collège... Trop 
c’est trop : les enfants décident de faire leur révolution et inversent 
les règles. Tous ensemble, ils squattent un grand appart’, et ce sera 
désormais aux parents de se déplacer !  
Avec Thierry Neuvic, Julie Depardieu… Dès 5 ans 

Ma vie de chat de Bar ry Sonnenfeld Comédie (US) 
Tom Brand est un milliardaire qui a consacré sa vie à son travail et à sa 
réussite. Sa carrière trépidante l’a éloigné de sa femme Lara et de son 
adorable fille Rebecca. Pour l’anniversaire de cette dernière, Tom n’a 
d’autre choix que de lui offrir ce qu’il déteste par-dessus tout : un chat. 
En route pour la fête de Rebecca, Tom est victime d’un terrible accident 
et se retrouve mystérieusement coincé dans le corps du chat.  
Répondant désormais au doux nom de Monsieur Fuzzypants, il est adop-
té par sa propre famille qui peine à maîtriser ce chat maladroit et peu 
obéissant… Avec Kevin Spacey, Jennifer Garner… Dès 6 ans 

The wave de Roar  Uthaug Catastrophe (Norv)  
Après plusieurs années à surveiller la montagne qui surplombe le 
fjord où il habite, Kristian, scientifique, s’apprête à quitter la région 
avec sa famille. Quand un pan de montagne se détache et provoque 
un Tsunami, il doit retrouver les membres de sa famille et échapper 
à la vague dévastatrice. Le compte à rebours est lancé... 
Avec Kristoffer Joner, Thomas Bo Larsen... 

Star Trek sans limites de Justin Lin SF (US)  
Une aventure toujours plus épique de l’USS Enterprise et de son 
audacieux équipage. L’équipe explore les confins inexplorés de 
l'espace, faisant face chacun, comme la Fédération toute entière, à 
une nouvelle menace. Avec Chris Pine, Zachary Quinto... 

S.O.S fantômes de Paul Feig Comédie (US)  
S.O.S. FANTÔMES est de retour, revisité et dynamisé avec un 
casting féminin et de tout nouveaux personnages plus hilarants les 
uns que les autres. Trente ans après le raz-de-marée planétaire du 
premier film, le réalisateur Paul Feig nous offre sa vision rafraî-
chissante et ultra vitaminée de la comédie surnaturelle, avec la 
complicité de certaines des personnalités les plus drôles du cinéma 
actuel. 
Avec Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon 

L’économie du couple de Joachim Lafosse Drame (Fr) 
Après 15 ans de vie commune, Marie et Boris se séparent. Or, c'est 
elle qui a acheté la maison dans laquelle ils vivent avec leurs deux 
enfants, mais c'est lui qui l'a entièrement rénovée. A présent, ils sont 
obligés d'y cohabiter, Boris n'ayant pas les moyens de se reloger. A 
l'heure des comptes, aucun des deux ne veut lâcher sur ce qu'il juge 
avoir apporté. Avec Cédric Kahn, Bérénice Béjo... 


