
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 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 

Je 8 21h   Vo Sieranevada 2h53 

Ve 9 21h  Jason Bourne 2h03 

Sa 10 21h   Dernier train pour Busan 1h58 int -12ans 

Di 11 17h30  Comme des bêtes 1h27 

Ma 13 21h   Moka 1h30 

Je 15 21h   Divines 1h45 int -12ans 

Ve 16 21h  Instinct de survie 1h27 

Sa 17  21h  Nocturama 2h10 

Di 18  17h30  Insaisissables 2 2h05 

Ma 20 21h  Le fils de Jean 1h38 

Je 22 20h30   
Brianti voyage sans son atelier 1h26 

suivi d’une rencontre avec le réalisateur 

Ve 23 21h Nerve 1h37 

Sa 24 21h  Dans le noir 1h56 int -12ans 

Di 25 Frantz 1h53 17h30  

Ma 27 21h Victoria 1h36 

Je 29 21h Vo Where to invade next  2h 

Ve 30 21h  Voir du pays 1h42 

Sa 1 21h Blood father 1h28 int -12ans 

Di 2 17h30 Un petit boulot 1h37 

Ma 4 21h  Comancheria 1h42 Vo 

Les séances Art et Essai 
sont marquées par un 

fond gris clair. 

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 cynique, 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 rencontrer. 
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...  

Jason Bourne de Paul Greengrass Action (US)   
La traque de Jason Bourne par les services secrets américains se 
poursuit. Des îles Canaries à Londres en passant par Las Ve-
gas… Avec Matt Damon, Tommy Lee Jones... 

Insaisissables 2 de Jon M. Chu Thr iller  (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 méthodes peu orthodoxes d’un magnat de la tech-
nologie à la tête d’une vaste organisation criminelle. 
Ils ignorent que cet homme d’affaires, Walter Marbry, a une 
longueur d’avance sur eux, et les conduit dans un piège : il veut 
que les magiciens braquent l’un des systèmes informatiques les 
plus sécurisés du monde. Pour sortir de ce chantage et déjouer 
les plans de ce syndicat du crime, ils vont devoir élaborer le 
braquage le plus spectaculaire jamais conçu.  
Avec Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo... 

Un petit boulot de Pascal Chaumeil Comédie (Fr ) 
Jacques habite une petite ville dont tous les habitants ont été mis 
sur la paille suite à un licenciement boursier. L'usine a fermé, sa 
copine est partie et les dettes s’accumulent. Alors quand le book-
maker mafieux du coin lui propose de tuer sa femme, Jacques 
accepte volontiers...  Avec Romain Duris, Michel Blanc...  



Comme des bêtes de Y. Cheney et C. Renaud Comédie (US) 
La vie secrète que mènent nos animaux domestiques une fois que 
nous les laissons seuls à la maison pour partir au travail ou à l’école.  
Dès 4 ans 

Instinct de survie de Jaume Collet-Serra Survival (US)   
Nancy surfe en solitaire sur une plage isolée lorsqu’elle est attaquée 
par un grand requin blanc. Elle se réfugie sur un rocher, hors de por-
tée du squale. Elle a moins de 200 mètres à parcourir à la nage pour 
être sauvée, mais regagner la terre ferme sera le plus mortel des 
combats… Avec Blake Lively... 

Dernier train pour Busan de Sang-Ho Yeon Action (Co) 
Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l'état d'urgence est 
décrété. Les passagers du train KTX se livrent à une lutte sans merci 
afin de survivre jusqu'à Busan, l'unique ville où ils seront en sécuri-
té... Avec Gong Yoo, Kim Soo-Ahn, Yu-Mi Jeong...  int –12ans 

Nerve de Henry Joost, Ar iel Schulman Thiller  (US)   
En participant à Nerve, un jeu qui diffuse en direct sur Internet des 
défis filmés, Vee et Ian décident de s’associer pour relever des  
challenges de plus en plus risqués et gagner toujours plus d’argent. 
Mais bientôt les deux « Joueurs » s’aperçoivent que leurs moindres 
mouvements sont manipulés par une communauté anonyme de  
« Voyeurs ». Le jeu vire au cauchemar. Avec Emma Roberts... 

Moka de Frédér ic Mer moud Drame (Fr ) 
Munie de quelques affaires, d’un peu d’argent et d’une arme, Diane 
Kramer part à Evian. Elle n’a qu’une obsession : retrouver le  
conducteur de la Mercedes couleur moka qui a renversé son fils et 
bouleversé sa vie. Mais le chemin de la vérité est plus sinueux qu’il 
n’y paraît. Diane devra se confronter à une autre femme, attachante 
et mystérieuse… Avec Emmanuelle Devos, Nathalie Baye…  

Toni Erdmann de Maren Ade Drame (All) (vo) 
Quand Ines, femme d’affaires 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. Avec Peter Simonischek, Sandra Hüller 

Victoria de Justine Tr iet Drame (Fr ) 
Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant sentimental,  
débarque à un mariage où elle y retrouve son ami Vincent et Sam, un 
ex-dealer qu’elle a sorti d’affaire. Le lendemain, Vincent est accusé 
de tentative de meurtre par sa compagne. Seul témoin de la scène, le 
chien de la victime.  Victoria accepte à contrecœur de défendre  
Vincent tandis qu'elle embauche Sam comme jeune homme au 
pair. Le début d’une série de cataclysmes pour Victoria.  
Avec Virginie Efira, Vincent Lacoste…  

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.  
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 sœurs, 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 

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... 

Sieranevada de Cristi Puiu Drame (Ro) (Vo) 
Quarante jours après la mort de son père, Lary - 40 ans, docteur en 
médicine - va passer son samedi au sein de la famille réunie à  
l'occasion de la commémoration du défunt. Les débats sont vifs, 
les avis divergent. Forcé à affronter ses peurs et son passé et 
contraint de reconsidérer la place qu'il occupe à l'intérieur de la 
famille, Lary sera conduit à dire sa part de vérité.  
Avec Mimi Branescu, Judith State... 

Divines de Houda Benyamina Drame (Fr) 
Dans un ghetto où se côtoient trafics et religion, Dounia a soif de 
pouvoir et de réussite. Soutenue par Maimouna, sa meilleure amie, 
elle décide de suivre les traces de Rebecca, une dealeuse respectée. 
Sa rencontre avec Djigui, un jeune danseur troublant de sensualité, 
va bouleverser son quotidien.  Caméra d’or Cannes 2016 
Avec Oulaya Amamra, Déborah Lukumuena… int –12ans 

Dans le noir de David F. Sandberg Epouvante (US)   
Petite, Rebecca a toujours eu peur du noir. Mais quand elle est partie 
de chez elle, elle pensait avoir surmonté ses terreurs enfantines.  
Désormais, c'est au tour de son petit frère Martin d'être victime des 
mêmes phénomènes surnaturels qui ont failli lui faire perdre la rai-
son. Car une créature terrifiante, mystérieusement liée à leur mère 
Sophie, rôde de nouveau dans la maison familiale.  
Avec Teresa Palmer… int –12ans Nocturama de Bertrand Bonello Drame (Fr) 

Une poignée de jeunes, de milieux différents.  Chacun de leur côté, 
ils entament un ballet étrange dans les dédales du métro et les rues 
de la capitale.  Ils semblent suivre un plan. Leurs gestes sont précis, 
presque dangereux.  Ils convergent vers un même point, un Grand 
Magasin, au moment où il ferme ses portes.  La nuit commence. 
Avec Finnegan Oldfield, Vincent Rottiers…  

Voir du pays de Delphine et Muriel Coulin Drame (Fr) 
Deux jeunes militaires, Aurore et Marine, reviennent d’Afghanistan. 
Avec leur section, elles vont passer trois jours à Chypre, dans un 
hôtel cinq étoiles, au milieu des touristes en vacances, pour ce que 
l’armée appelle un sas de décompression, où on va les aider à « 
oublier la guerre ». Mais on ne se libère pas de la violence si facile-
ment… Avec Ariane Labed, Soko…  

Frantz de François Ozon Drame (Fr ) 
Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, 
Anna se rend tous les jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort 
sur le front en France. Mais ce jour-là, un jeune Français, Adrien, est 
venu se recueillir sur la tombe de son ami allemand. Cette présence à 
la suite de la défaite allemande va provoquer des réactions passion-
nelles dans la ville. Avec Pierre Niney, Paula Beer…  

Le fils de Jean de Philippe Lioret Drame (Fr ) 
À trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui est son père. Un matin, un 
appel téléphonique lui apprend que celui-ci était canadien et qu'il 
vient de mourir. Découvrant aussi qu’il a deux frères, Mathieu dé-
cide d'aller à l'enterrement pour les rencontrer. Mais, à Montréal, 
personne n'a connaissance de son existence ni ne semble vouloir la 
connaître… Avec Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand…  

Blood father de Jean-François Richet Action (US)   
John Link est revenu de tous ses vices et vit reclus dans sa caravane, 
loin de toute tentation. Sa fille débarque chez lui après des années 
d’absence, poursuivie par des narcotrafiquants suite à un braquage 
qui a mal tourné. Ça va chauffer. Avec Mel Gibson… int –12ans 

Where to invade next de Michael Moore Doc (US) (Vo) 
Les États-Unis ont toujours fait la guerre pour prendre des richesses 
aux pays vaincus. Les guerres contre l'Irak et le Vietnam ont été  
perdues. Et si les Américains, représentés ici par Michael Moore, 
allaient « envahir » l'Europe pour y « voler » les bonnes idées, plutôt 
que le pétrole ou l'or ? 

Comancheria de David Mackenzie Thr iller  (US) (Vo) 
Après la mort de leur mère, deux frères organisent une série de bra-
quages, visant uniquement les agences d’une même banque. Ils n’ont 
que quelques jours pour éviter la saisie de leur propriété familiale, et 
comptent rembourser la banque avec son propre argent. À leurs 
trousses, un ranger bientôt à la retraite et son adjoint, bien décidés à 
les arrêter.  Avec Jeff Bridges, Ben Foster…  

Brianti voyage sans son atelier de Jacky Tujague Doc (Fr ) 
Pour peindre, Jacques Brianti voyage… au fond de son jardin et de 
temps en temps au bout du monde, attentif à toutes les vibrations, 
pour nous livrer ensuite un regard singulier sur notre univers com-
plexe et insaisissable. Suivons-le, chez lui mais aussi en Slovaquie 
ou en Italie où il a pris rendez-vous avec l’inattendu, dans les rues où 
il s’attarde, dans les musées où il aime à redécouvrir des œuvres 
oubliées ou « autrement » vues.  Jamais dessaisi de son atelier men-
tal, il accueille et apprivoise les signes que lui offre la randonnée, les 
croise à d’autres qui viennent d’on ne sait quels ailleurs, les trans-
forme dans son atelier et nous donne finalement à partager sa vision 
du monde. Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur. 


