
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. 

Di 2 17h30 Un petit boulot 1h37 

Ma 4 21h  Vo Comancheria 1h42 

Je 6 21h Juste la fin du monde 1h35 

Ve 7 19h 
Séance Festival Ciné32 

Réparer les vivants 1h43 
Avant-première gratuite sans invité 

Sa 8 21h  Blair Witch 1h30 int -12ans 

Di 9 16h30  Théâtre: Les Z’omni : La ferme 

Ma 11 21h  Cézanne et moi 1h54 

Me 12 15h   Ivan Tsarevitch et la princesse changeante 0h53 

Je 13 21h  Vo Clash 1h37 

Ve 14 21h   Les 7 mercenaires 2h13 

Sa 15 21h   War dogs 1h55  

Di 16 17h30 Radin ! 1h29 

Ma 18  21h  L’Odyssée 2h 

Je 20  21h Vo Aquarius 2h25 

Ve 21 21h  Bridget Jones baby 2h 

Sa 22 21h  L’Odyssée 2h 

Di 23 17h30 Kubo et l’armure magique 1h42 

Ma 25 21h  Jack Reacher 2 1h58 

Me 26 14h30  Ma vie de courgette 1h06 

Je 27 21h Vendanges 1h20 

Ve 28  

10h30  Monsieur Bout-de-Bois  0h40 

15h  Miss Pérégrine et les enfants particuliers 2h07 

21h Brice 3 1h35 

Sa 29 21h Don’t breathe 1h28 int -16ans 

Di 30 Miss Pérégrine et les enfants particuliers 2h07 17h30 

Ma 1 21h L’Odyssée 2h 

Me 2 14h30 Les Trolls 1h24 

Je 3 21h La danseuse 1h52 Vo 

Les séances Art et Essai 
sont marquées par un 

fond gris clair. 

Bridget Jones Baby de Sharon Maguire Comédie (US) 
Après avoir rompu avec Mark Darcy, Bridget se retrouve de 
nouveau célibataire, 40 ans passés, plus concentrée sur sa car-
rière et ses amis que sur sa vie amoureuse. Pour une fois, tout est 
sous contrôle ! Jusqu’à ce que Bridget fasse la rencontre de 
Jack… Puis retrouve Darcy… Puis découvre qu’elle est en-
ceinte… Mais de qui ??? Avec Renée Zellweger, Colin Firth…  

Radin ! de Fred Cavayé Comédie (Fr )   
François Gautier est radin ! Economiser le met en joie, payer lui 
provoque des suées. Sa vie est réglée dans l’unique but de ne 
jamais rien dépenser. Une vie qui va basculer en une seule jour-
née : il tombe amoureux et découvre qu’il a une fille dont il 
ignorait l’existence. Obligé de mentir afin de cacher son terrible 
défaut, ce sera pour François le début des problèmes. Car mentir 
peut parfois coûter cher. Très cher… Avec Dany Boon... 

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...  

Brice 3 de James Huth Comédie (Fr )   
Brice est de retour. Le monde a changé, mais pas lui. Quand son 
meilleur ami, Marius, l’appelle à l’aide, il part dans une grande 
aventure à l’autre bout du monde… Les voyages forment la  
« jaunesse » mais restera-t-il le roi de la casse ? 
Avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac... 



Les 7 mercenaires de Antoine Fuqua Western (US)   
L’industriel Bartholomew Bogue règne en maître sur la petite ville 
de Rose Creek. Pour mettre fin au despotisme de l’homme d’af-
faires, les habitants, désespérés, engagent sept hors-la-loi, chasseurs 
de primes, joueurs et tueurs à gages. Avec Denzel Washington... 

L’Odyssée de Jérôme Salle Action (Co) 
1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils, vivent au 
paradis, dans une jolie maison surplombant la mer Méditerranée. 
Mais Cousteau ne rêve que d’aventure. Grâce à son invention, un 
scaphandre autonome qui permet de respirer sous l’eau, il a décou-
vert un nouveau monde. Désormais, ce monde, il veut l’explorer. 
Avec Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou 

War dogs  de Todd Philips Comédie (US)   
Deux copains âgés d'une vingtaine d'années vivant à Miami Beach à 
l'époque de la guerre en Irak, profitent d'un dispositif méconnu du 
gouvernement fédéral, permettant à de petites entreprises de ré-
pondre à des appels d'offres de l'armée américaine. Si leurs débuts 
sont modestes, ils ne tardent pas à empocher de grosses sommes 
d'argent et à mener la grande vie. Avec Miles Teller et Jonah Hill... 

Ivan Tsarevitch et la princesse changeante   
de Michel Ocelot Conte (Fr) 

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se 
retrouvent dans un cinéma qui semble abandonné, mais plein de  
merveilles. Les trois amis inventent, dessinent, se déguisent et s’ima-
ginent les héros de contes merveilleux. Des profondeurs de la terre, 
aux confins de l'orient, ils rivalisent d'imagination pour incarner 
princesses et aventuriers : « La Maitresse des Monstres», « L’Ecolier
-Sorcier », « Le Mousse et sa Chatte » et « Ivan Tsarévitch et la Prin-
cesse Changeante ». Dès 6 ans 

Juste la fin du monde  de Xavier Dolan Drame (Egypte) 
Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans son village 
natal pour annoncer à sa famille sa mort prochaine. Ce sont les  
retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on 
se porte à travers les éternelles querelles, et où l’on dit malgré nous 
les rancoeurs qui parlent au nom du doute et de la solitude. 
Avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye…. 

Kubo et l’armure magique de Steven Knight Aventures (US) 
Kubo est un être aussi intelligent que généreux, qui gagne mal sa vie 
en sa qualité de conteur, dans un village de bord de mer. Cette petite 
vie tranquille, ainsi que celle de ses compagnons Hosato, Hashi et 
Kamekichi va être bouleversée quand par erreur il invoque un démon 
du passé. Dès 8 ans 

Clash de Mohamed Diab Drame (Fr) 
Le Caire, été 2013, deux ans après la révolution égyptienne. Au 
lendemain de la destitution du président islamiste Morsi, un jour de 
violentes émeutes, des dizaines de manifestants aux convictions 
politiques et religieuses divergentes sont embarqués dans un four-
gon de police. Sauront-ils surmonter leurs différences pour s'en 
sortir ? Avec Nelly Karim, Hani Adel... 

Aquarius de Kleber Mendonça Filho Drame (Br) 
Clara, la soixantaine, ancienne critique musicale, est née dans un 
milieu bourgeois de Recife, au Brésil. Elle vit dans un immeuble 
singulier, l'Aquarius construit dans les années 40, sur la très huppée 
Avenida Boa Viagem qui longe l’océan. Un important promoteur a 
racheté tous les appartements mais elle, se refuse à vendre le sien. 
Elle va rentrer en guerre froide avec la société immobilière qui la 
harcèle. Avec Sonia Braga... 

Vendanges de Paul Lacoste Doc (Fr) 
Des hommes, des femmes, des retraités, des étudiants, des chô-
meurs, des précaires... Cherchant la nature parce qu'ils étouffent en 
ville, cherchant la compagnie parce qu'ils sont seuls, cherchant la 
paye, surtout. Avant, ils venaient de loin, aujourd'hui, on les trouve 
tout autour. Les vendangeurs, c'est chacun d'entre nous.  

La danseuse de Stéphanie di Giusto Drame (Fr) (vo) 
Loïe Fuller est née dans le grand ouest américain. Rien ne des-
tine cette fille de ferme à devenir la gloire des cabarets parisiens de 
la Belle Epoque et encore moins à danser à l’Opéra de Paris. Ca-
chée sous des mètres de soie, les bras prolongés de longues ba-
guettes en bois, Loïe réinvente son corps sur scène et émerveille 
chaque soir un peu plus. Même si les efforts physiques doivent lui 
briser le dos, même si la puissance des éclairages doit lui brûler les 
yeux, elle ne cessera de perfectionner sa danse.  
Avec Soko, Gaspard Ulliel, Lily-Rose Depp…  

Cézanne et moi de Danielle Thompson Drame (Fr) 
Ils s’aimaient comme on aime à treize ans : révoltes, curiosité, es-
poirs, doutes, filles, rêves de gloires, ils partageaient tout. Paul est 
riche. Emile est pauvre. Ils quittent Aix, « montent » à Paris, pénè-
trent dans l’intimité de ceux de Montmartre et des Batignolles. 
Avec Guillaume Gallienne, Guillaume Canet…  

Ma vie de courgette de Claude Bar ras Drame (Fr ) 
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit 
qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans comp-
ter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs 
histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a 
cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, 
tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et 
pourquoi pas même, être heureux. Dès 10 ans 

Monsieur Bout-de-Bois de D. Snaddon, J. Jaspaert Conte (GB) 
Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial 
avec Madame Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Lors de son foo-
ting matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend pour un vul-
gaire bâton. Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois une série 
d’aventures qui l’entraîneront bien loin de chez lui… Dès 3 ans 

Blair witch de Adam Wingard Horreur  (US)   
James et un groupe d'amis décident de s'aventurer dans la forêt de 
Black Hills dans le Maryland, afin d'élucider les mystères autour de 
la disparition en 1994 de sa sœur, que beaucoup croient liée à la 
légende de Blair Witch. Avec Brandon Scott… int –12ans 

Les Trolls de Mike Mitchell Comédie (US) 
Connus pour leur crête de cheveux fluos et magiques, les Trolls sont 
des créatures délirantes et joyeuses et surtout les rois de la pop. Mais 
leur monde d'arcs-en-ciel et de cupcakes est changé à jamais lorsque 
leur leader Poppy, accompagnée de Branche et tous ses amis, doit se 
lancer dans une mission de sauvetage qui l'entraînera loin de ce petit 
paradis. 

Don’t breathe de Fede Alvarez Horreur  (US)  
Pour échapper à la violence de sa mère et sauver sa jeune sœur d’une 
existence sans avenir, Rocky est prête à tout. Avec ses amis Alex et 
Money, elle a déjà commis quelques cambriolages, mais rien qui 
leur rapporte assez pour enfin quitter Détroit. Lorsque le trio entend 
parler d’un aveugle qui vit en solitaire et garde chez lui une petite 
fortune, ils préparent ce qu’ils pensent être leur ultime coup. 
Avec Stephen Lang, Jane Levy…  Int -16ans . Pensez à prendre une 
pièce d’identité. Le cinéma refusera tout spectateur n’ayant pas l’âge 
requis, même accompagné. 

19ème Festival Ciné 32 Indépendance(s) et création 
Réparer les vivants de Katell Quillévéré Drame (Fr ) 

Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec trois 
jeunes surfeurs. Quelques heures plus tard, sur le chemin du retour, 
c’est l’accident. Désormais suspendue aux machines dans un hôpital 
du Havre, la vie de Simon n’est plus qu’un leurre. Au même mo-
ment, à Paris, une femme attend la greffe providentielle qui pourra 
prolonger sa vie… Avec Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner… 
Séance gratuite exceptionnellement sans invité. 

Miss Pérégrine et les enfants particuliers de Tim Bur ton  
Aventures (US) 

À la mort de son grand-père, Jacob découvre les indices et l’exis-
tence d’un monde mystérieux qui le mène dans un lieu magique : la 
Maison de Miss Peregrine pour Enfants Particuliers. Mais le mystère 
et le danger s’amplifient quand il apprend à connaître les résidents, 
leurs étranges pouvoirs …  et leurs puissants ennemis. Finalement, 
Jacob découvre que seule sa propre "particularité" peut sauver ses 
nouveaux amis. Avec Eva Green, Asa Butterfield…. 

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 fami-
liale, 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…  

Jack Reacher 2 de Edward Zwick Thr iller  (US)   
Reacher retourne dans sa base militaire de Virginie pour dîner avec 
une collègue. Mais il apprend que celle-ci a été arrêtée et que lui-
même est accusé de meurtres. Avec Tom Cruise…  


