
 
Genre : comédie, famille, musical                                       

Durée : 1h47 

Réalisateurs : Will Speck, Josh Gordon 

Voix : Doryan Ben, J. Bardem, Constance Wu, … 

Synopsis : 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. 
 

 

Genre : drame           

Durée : 1h27 

Réalisateur : Bruno Chiche 

Avec : Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou, 

Synopsis : Chez les Dumar, on est chefs d'orchestre 

de père en fils : François achève une longue et 

brillante carrière internationale tandis que Denis 

vient de remporter une énième Victoire de la 

Musique Classique. Quand François apprend qu'il a 

été choisi pour diriger la Scala, son rêve ultime, son 

Graal, il n'en croit pas ses oreilles. D'abord comblé 

pour son père, Denis déchante vite lorsqu'il 

découvre qu'en réalité c'est lui qui a été choisi pour 

aller à Milan… 

Genre : action, aventure, fantastique 

Durée : 3h13           

Version : 2D 

Réalisateur : James Cameron 

Avec : Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney 

Weaver, … 

Synopsis : Se déroulant plus d'une décennie après 

les événements relatés dans le premier film, 

AVATAR : LA VOIE DE L'EAU raconte l'histoire des 

membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs 

enfants), les épreuves auxquelles ils sont 

confrontés, les chemins qu'ils doivent emprunter 

pour se protéger les uns les autres, les batailles 

qu'ils doivent mener pour rester en vie et les 

tragédies qu'ils endurent. 
 

Genre : comédie dramatique, famille                                 

Durée : 1h49              

Réalisateur : Christian Duguay 

Avec : Mélanie Laurent, Pio Marmaï, K.M. Klein, … 

Synopsis : Née dans le haras de ses parents, Zoé a 

grandi au milieu des chevaux et n'a qu'un rêve : 

devenir jockey ! Tempête, une pouliche qu'elle voit 

naître, va devenir son alter ego. Mais un soir 

d'orage, Tempête, affolée, renverse Zoé et vient 

briser son rêve. Elle va pourtant s'accrocher et 

tenter l'impossible pour renouer avec son destin. 
 

Genre : aventure, animation, famille                       

Durée : 1h42 

Réalisateurs : Januel P. Mercado, Joel Crawford 

 Boris Rehlinger, Diane Dassigny, Maxime 

Baudoin, … 

Synopsis : Le Chat Potté découvre que sa passion 

pour l'aventure et son mépris du danger ont fini par 

lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et 

en a perdu le compte au passage. Afin de retomber 

sur ses pattes notre héros velu se lance 

littéralement dans la quête de sa vie. Il s'embarque 

dans une aventure épique aux confins de la Forêt 

Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à vœu, 

seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. 

Mais quand il ne vous en reste qu'une, il faut savoir 

faire profil bas, se montrer prudent et demander de 

l'aide. 

Genre : animation, famille         

Durée : 1h19  

Réalisateurs : Julien Chheng, J.C. Roger 

Synopsis : Ernest et Célestine retournent au pays 

d'Ernest, la Charabie, pour faire réparer son 

précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la 

musique est bannie dans tout le pays depuis 

plusieurs années. Pour nos deux héros, il est 

impensable de vivre sans musique ! Accompagnés 

de complices, dont un mystérieux justicier 

masqué, Ernest et Célestine vont tenter de 

réparer cette injustice afin de ramener la joie au 

pays des ours. 

Genre : comédie dramatique, musical                         

Durée : 1h35             

Réalisateur : Gérard Jugnot 

: Marc Lavoine, Soan Arhimann, Gérard 

Jugnot, … 

Synopsis : Dans un village de La Réunion, Nelson, 

10 ans, rêve de devenir un grand chanteur et ainsi 

rendre fière sa mère qui l'élève seule. Après avoir 

postulé à l'émission télévisée Star Kids avec l'aide 

de ses amis Mia et Zizou, ils décident de trouver 

un coach pour préparer son concours. Par chance, 

Pierre Leroy, chanteur célèbre à la carrière en 

berne, est en tournée sur l'île. Mais le courant 

passe difficilement entre Pierre, solitaire et 

désenchanté, et Nelson fier et obstiné. Leur seul 

point commun, l'amour du chant. Sera-t-il assez 

fort pour les rapprocher ? 
 

Genre : comédie, musical                         

Durée : 1h31             

Réalisateurs : Ida Techer, Luc Bricault 

: Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, 

Anne Benoit, … 

Synopsis : Alex, chanteuse dont la carrière 

peine à décoller, accepte un drôle de job : 

faire chanter des comptines à une chorale de 

retraités. Elle découvre un groupe de séniors 

ingérables qui ne rêve que d'une chose, 

chanter du rock ! La mission d'Alex va 

s'avérer plus compliquée que prévu avec la 

plus improbable des chorales… 
 

Genre : comédie                         

Durée : 1h48             

Réalisatrice : Noémie Lefort 

: Chloé Jouannet, Pascale Arbillot, … 

Synopsis : Depuis son plus jeune âge, Alex ne rêve 

que d'une chose : réaliser des films. Mais à Rouen, 

son quotidien est bien loin du glamour 

hollywoodien. Refusant d'accepter son sort, Alex 

décide de partir pour la grosse pomme avec l'aide 

de son excentrique tante Juliette pour un projet 

fou : donner son scénario à Julia Roberts. 
 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597147&cfilm=251352.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598439&cfilm=291285.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598673&cfilm=178014.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596004&cfilm=228395.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598822&cfilm=289305.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598361&cfilm=293756.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598292&cfilm=283471.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598199&cfilm=287672.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598017&cfilm=294000.html


 

Plein tarif : 5,10 € 

Tarif réduit * : 4,60 € 

Tarif -25 ans : 2,50 € 

Carnet 10 tickets ** : 46 € 
* + 65 ans, demandeurs d'emploi et titulaire de la Carte Mobilité Inclusion 

** à échanger au guichet avant la séance, valables jusqu’au 31/03/2023 
 

Sont acceptés : 
 
 
 
 

En nous demandant de vous inscrire à notre newsletter 

Sur www.ville-epernon.fr/cinema 

Sur l’application mobile ÉPERNON 

Dans les lieux municipaux 
 

 

 

L’horaire indique le début du film. 

Pensez à éteindre votre téléphone pendant les séances. 

Pour les films les plus attendus, nous vous invitons à ne pas arriver 

trop tard, ou à acheter vos places à l’avance. 

Les enfants doivent être accompagnés. 
 

Le cinéma est équipé d'un système HIVI pour les malvoyants et les 

malentendants. Pour savoir quels sont les films adaptés à ce 

système, contactez-nous ! 

Casques mis à disposition gratuitement à l'accueil. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

  

  

  

  

  

  

  

 

           

 

  

 

 

 

Ne pas jeter sur la voie publique – Conception et impression Les Prairiales 

 
 
 

 

21 avenue de la prairie 28230 EPERNON 

02 37 18 59 20 - prairiales@prairiales.com 

 
 
 

 
mardi et jeudi de 14h à 17h 

mercredi et vendredi de 14h à 19h 

samedi de 9h30 à 12h30 

Ouverture du guichet cinéma 1h avant chaque séance 

 
 

Genre : animation, famille                         

Durée : 40 min             

Réalisateurs : Sung-ah MIN, Miyoung Baek 

Synopsis : Piro Piro est un programme de 6 courts 

métrages autour de la nature, des oiseaux, des 

fleurs et du vent.  

 

 

Genre : animation                         

Durée : 1h10             

Réalisateur : Vasiliy Rovenskiy 

Synopsis : L'ours Mic-Mac est de retour avec tous 

ses amis pour de nouvelles aventures : bébé 

Panda a bien grandi, c'est désormais bébé Grizzli 

qui a besoin d'aide pour rejoindre sa famille. Mais 

l'expédition n'est pas de tout repos... La joyeuse 

bande doit déjouer un plan diabolique pour sauver 

les élections présidentielles, rien que ça ! 
 

Genre : comédie, policier                         

Durée : 1h41             

Réalisateur : Nicolas Pariser 

: Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, … 

Synopsis : En pleine représentation, devant un 

public médusé, un comédien de la Comédie-

Française est assassiné par empoisonnement. 

Martin un des comédiens de la troupe, témoin 

direct de cet assassinat est bientôt soupçonné par 

la police et pourchassé par la mystérieuse 

organisation qui a commandité le meurtre. Aidé par 

une dessinatrice de bandes dessinées, Claire, 

Martin cherchera à élucider le mystère de cette 

mort violente au cours d'un voyage très 

mouvementé en Europe. 
 

http://www.ramboliweb.com/
http://www.ville-epernon.fr/
https://www.lentraide.fr/
http://www.radiorve.com/
https://www.youtube.com/channel/UC-ug1BjG7Q2j3cdqT6KYaOA
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598955&cfilm=307792.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599092&cfilm=310428.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598866&cfilm=288261.html
https://www.cinecheque.fr/
https://twitter.com/LesPrairiales28
https://pass.culture.fr/
mailto:prairiales@prairiales.com
https://www.ville-epernon.fr/espace-culturel-les-prairiales-0
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595697&cfilm=279664.html

