
NEUFVY-SUR-ARONDE 
Jeudi 29 septembre 

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 

www.cinerural60.com  

20h 
KOMPROMAT 

 
2022 | 2h07min | Thriller|  

De Jérôme Salle  
Avec Gilles Lelouche, Joanna Kulig, 

Louis-Do de Lencquesaing  
 

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et 
incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié 
français, il est victime d’un « kompromat », 
de faux documents compromettants utilisés 

par les services secrets russes pour nuire à un 
ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de 
prison à vie, il ne lui reste qu’une option : 
s’évader, et rejoindre la France par ses 

propres moyens…  

18h 
DE L’AUTRE 

CÔTÉ DU CIEL 

2022 | 1h40min | Animation | 

 De Yusuke Hirota  

Avec les voix de Philippe Katerine, 

Masataka Kubota, Fanny Bloc 
 

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées 

dont l'épaisse fumée recouvre depuis toujours 

le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous 

que son père disait vrai et que, par-delà les 

nuages, il existe des étoiles. Un soir 

d'Halloween, le petit ramoneur rencontre 

Poupelle, une étrange créature avec qui il 

décide de partir à l'aventure, à la découverte 

du ciel.  

NEUFVY-SUR-ARONDE 
Jeudi 29 septembre 

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 

www.cinerural60.com  

20h 
KOMPROMAT 

 
2022 | 2h07min | Thriller|  

De Jérôme Salle  
Avec Gilles Lelouche, Joanna Kulig, 

Louis-Do de Lencquesaing  
 

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et 
incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié 
français, il est victime d’un « kompromat », 
de faux documents compromettants utilisés 

par les services secrets russes pour nuire à un 
ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de 
prison à vie, il ne lui reste qu’une option : 
s’évader, et rejoindre la France par ses 

propres moyens…  

18h 
DE L’AUTRE 

CÔTÉ DU CIEL 

2022 | 1h40min | Animation | 

 De Yusuke Hirota  

Avec les voix de Philippe Katerine, 

Masataka Kubota, Fanny Bloc 
 

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées 

dont l'épaisse fumée recouvre depuis toujours 

le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous 

que son père disait vrai et que, par-delà les 

nuages, il existe des étoiles. Un soir 

d'Halloween, le petit ramoneur rencontre 

Poupelle, une étrange créature avec qui il 

décide de partir à l'aventure, à la découverte 

du ciel.  


