
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  

18h 
 

ENZO LE CROCO 
 

2022 | 1h47min | Comédie|  

De Will Speck Avec Doryan Ben, Shawn 

Mendes et Javier Bardem 
 

Quand la famille Primm déménage à New 

York, leur jeune fils Josh peine à s'adapter à sa 

nouvelle école et à ses nouveaux camarades. 

Tout cela change quand il découvre Enzo - un 

crocodile chanteur qui aime les bains et le 

caviar – et qui vit dans le grenier de sa 

nouvelle maison. Enzo et Josh deviennent 

rapidement amis, mais lorsque l'existence de 

l’insolite crocodile est menacée par leur 

diabolique voisin, M. Grumps, les Primm 

s'allient avec Hector P. Valen/, le propriétaire 

d’Enzo, afin de prouver au monde qu’une 

famille peut toujours s’improviser, et qu'il n'y 

a aucun mal à intégrer un grand rep/le 

mélomane...  

20h 
 

COULEURS DE 

L’INCENDIE 
2022 | 2h16min | Film historique| 

 De Clovis Cornillac 

Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde et Alice 

Isaaz 

 
Février 1927. Après le décès de Marcel 

Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre la 

tête de l'empire financier dont elle est 

l'héri/ère. Mais elle a un fils, Paul, qui d'un 

geste ina9endu et tragique va la placer sur le 

chemin de la ruine et du déclassement.  

NEUFVY-SUR-ARONDE 
Jeudi 26 janvier 

Salle du Jeu de Paume 
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