
NEUFVY-SUR-ARONDE 

Jeudi 24 février 

Salle du Jeu de Paume 

Tarifs 

4€ tarif plein 

3€ moins de 16 ans / carte de soutien 

Plus d’informations    

03 44 48 37 30 | contact@cinerural60.com 
cinerural60.com rubrique « Films à l’affiche » 

18h 
TOUS EN SCENE 2 

2021 | 1h 50min | Film d’animation de Garth 

Jennings 

 Avec Jenifer Bartoli, Elodie Martelet et Camille 
Combal 

 
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre 

Moon la salle de concert à la mode, il est temps 
de voir les choses en plus grand : monter un 

nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du 
théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. 

Flanqué de sa troupe — dont Rosita la mère de 
famille nombreuse constamment débordée, Ash 

la rockeuse porc-épique, Johnny le gorille 
romantique, Meena l’éléphante à la timidité 
maladive sans oublier l’incroyable Gunter, le 
cochon le plus extraverti de la profession — 

Buster va devoir trouver comment se frayer un 
chemin ...  

Présentation obligatoire  

d’un pass sanitaire (QR code)  

à partir de 12 ans  

Pour votre sécurité, merci de respecter les 

gestes barrières. Port du masque obligatoire 

pour tous à partir de 6 ans. 

20h 

LES BODIN’S EN 

THAILANDE 

2021 | 1h38 | Aventure, Comédie  

De Frédéric Forestier 

Avec Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet, 

Bella Boonsang 

Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, 

doit faire face à une nouvelle épreuve : son grand nigaud de 

fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis 

du psychiatre, qui conseille le dépaysement, la mère Bodin se 

résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à son 

fils… en Thaïlande ! Quand la mère et le fils Bodin s’envolent, 

pour la première fois, à plus de dix mille kilomètres de leur 

terroir natal, le choc est énorme : hôtel club, touristes, plages 

de sable blanc et autres massages exotiques, ils n’ont 

clairement pas le mode d’emploi … pas simple de dépayser des 

paysans ! Les Bodin’s s’embarquent alors dans un road-movie 

rocambolesque à travers tout le pays. 


