
 

Genre : drame, historique, guerre                                       

Durée : 1h40 

Réalisateur : Mathieu Vadepied 

Avec : Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet,… 

Synopsis : 1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée 

française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a 

été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont 

devoir affronter la guerre ensemble. Thierno va 

s'affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que 

Bakary va tout faire pour l'arracher aux combats et le 

ramener sain et sauf. 

 

Genre : comédie           

Durée : 1h50 

Réalisateur : Marc Fitoussi 

Avec : Laure Calamy, Olivia Cote, Kristin Scott Thomas, …  

Synopsis : Adolescentes, Blandine et Magalie étaient 

inséparables. Les années ont passé et elles se sont perdues 

de vue. Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, 

elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont 

toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais 

aussi ses galères car les deux anciennes meilleures amies 

ont désormais une approche très différente des vacances… 

et de la vie ! 

Genre : aventure, famille, historique               Durée : 1h49              

Réalisateur : Yann Samuell 

Avec : Tom Castaing, Léonard Fauquet, Mathys Gros, … 

Synopsis : La bande des Lulus, 4 orphelins inséparables, 

sont toujours prêts à unir leurs forces quelque soit la 

raison… Lorsque l'orphelinat de l'Abbaye de Valencourt 

est évacué en urgence aux prémices de la 1ère Guerre 

Mondiale, les Lulus manquent à l'appel. Oubliés derrière 

la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en 

plein conflit.  

Genre : comédie dramatique                       

Durée : 1h25 

Réalisateur : Julien Guetta 

 Grégoire Ludig, Jean-paul Rouve, Michel Blanc, … 

Synopsis : L'histoire de deux frères que tout oppose. Antoine, 

marié, deux enfants, conducteur de bateaux, et Christian, 

célibataire, chômeur et bagarreur incorrigible. Mais quand 

Antoine le mari idéal se retrouve mêlé à une sale histoire, 

c'est Christian le mal aimé qui, même si on ne lui a rien 

demandé, débarque à Cherbourg pour voler à son secours. 

Genre : animation, famille         

Durée : 35min 

Réalisatrices : Natalia Malykhina, Fanny Paoli, Camille 

Monnier, Hyun-Joo Kim 

Synopsis : Qu'est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa 

mère, une lapine qui accompagne son petit dans ses 

premiers pas, une botte qui court derrière sa paire ou un 

chaton toujours dans les pas de sa maîtresse : 

l'attachement à l'être aimé. Quatre courts dans un 

programme pour les tous petits qui forme une ode à l'amour 

inconditionnel. (son & lumières adaptés aux plus petits) 
 

Genre : aventure, comédie                              Durée : 1h54             

Réalisateur : Guillaume Canet 

: G. Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel, … 

Synopsis : La princesse Fu Yi, fille unique de l'impératrice 

de Chine, s'enfuit en Gaule pour demander de l'aide aux 

deux valeureux guerriers Astérix et Obélix. Nos deux 

inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide 

à la Princesse, mais César et sa puissante armée, 

toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la 

direction de l'Empire du Milieu… 
 

Genre : comédie                         

Durée : 1h37             

Réalisatrice : Baya Kasmi 

: Ramzy Bédia, Noémie Lvovsky, Abbes Zahmani, … 

Synopsis : Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à 

rater sa carrière d'écrivain. Mais les ennuis commencent 

lorsque son nouveau roman rencontre le succès car 

Youssef n'a pas pu s'empêcher de s'inspirer des siens, 

pour le meilleur, et surtout pour le pire. Il doit maintenant 

éviter à tout prix que son livre ne tombe entre les mains 

de sa famille… 
 

Genre : comédie                         

Durée : 1h32            

Réalisatrice : Sophie Boudre 

: Alice Pol, Eddy Mitchell, Régis Laspales, … 

Synopsis : Rien ne va plus pour Juliette ! L'école dans 

laquelle elle enseignait a brulé, et sa classe unique va 

devoir être dispatchée aux quatre coins du département. 

Pour éviter cela, elle propose une solution surprenante : 

installer sa classe aux Platanes, la maison de retraite 

locale, seul endroit qui puisse les accueillir le temps des 

travaux. Pour les enfants comme pour les pensionnaires, 

la cohabitation ne sera pas de tout repos, mais va les 

transformer à jamais. Inspiré d'une histoire vraie. 

Genre : aventure, animation, famille, fantastique         

Durée : 1h36 

Réalisateurs : David Alaux,, Eric Tosti, J.F. Tosti 

Synopsis : La vie s'écoule paisiblement à Yolcos, belle et 

prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la 

population est menacée par la colère de Poséidon. Une 

jeune souris aventurière et le chat qui l'a adoptée vont 

alors aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes 

dans leur quête pour sauver la cité. Mais bien plus qu'un 

coup de main, l'opération les amènera finalement à 

affronter les créatures mythiques les plus dangereuses 

de la mythologie. 

Genre : animation, famille                         

Durée : 33min             

Réalisateur : Matthieu Gaillard 

Synopsis : Une nouvelle journée se lève sur la forêt et 

Pompon s'interroge : que va-t-il bien pouvoir faire 

aujourd'hui ? La truffe au vent et la tête pleine d'idées, 

Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et 

de poésie avec tous ses amis ! 

 
 

Genre : aventure, animation, famille, fantastique                         

Durée : 1h33             

Réalisateurs : Toby Genkel, Florian Westermann 

Synopsis : Maurice le chat fabuleux arrive dans une 

nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un seul but : 

arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un 

confortable tas de pièces d'or. Mais, à leur arrivée, des 

événements mystérieux et magiques troublent leur plan. 

Rien ne se passe comme prévu et ils décident de mener 

l'enquête.  

 

Genre : comédie dramatique                         

Durée : 2h07             

Réalisateur : Marc Forster 

: Tom Hanks, Mariana Treviño, Rachel Keller, … 

Synopsis : Otto Anderson, vieux bougon qui n'a plus 

aucune raison de vivre depuis la mort de sa femme pense 

à en finir, mais est dérangé dans ses plans par une 

famille, jeune et pleine d'énergie, qui s'installe dans la 

maison voisine : il fait alors la connaissance de Marisol, 

douée d'un sacré sens de la répartie, et comprend qu'il a 

trouvé une adversaire à sa hauteur, ou peut être une amie 

improbable ! 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598788&cfilm=289236.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598962&cfilm=294450.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599101&cfilm=294311.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598981&cfilm=289992.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598841&cfilm=308943.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599411&cfilm=260600.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599175&cfilm=288266.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599036&cfilm=289452.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598940&cfilm=285167.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597253&cfilm=304180.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599314&cfilm=274977.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598549&cfilm=259131.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                         

Durée : 1h10             

Réalisateur : Alain Ughetto 

Synopsis : Début du XXe siècle, dans le nord de l'Italie, à 

Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La vie dans 

cette région étant devenue très difficile, les Ughetto 

rêvent de tout recommencer à l'étranger. Selon la 

légende, Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et entame 

une nouvelle vie en France, changeant à jamais le destin 

de sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur 

histoire. 

Genre : action, aventure, fantastique                         

Durée : 3h12             

Version : VF / 2D 

Réalisateur : James Cameron 

: Sam Worthington, Z.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. 

 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
 

Genre : aventure, animation                         

Durée : 1h30            

Réalisatrice : Kajsa Naess 

Synopsis : Umberto Nobile vit paisiblement à Rome avec 

son adorable chien Titina, jusqu'au jour où le célèbre 

explorateur Roald Amundsen lui demande de concevoir le 

dirigeable qui lui permettra de conquérir le pôle Nord. 

L'histoire vraie d'une expédition historique, vue à travers 

les yeux de Titina... 
 

http://www.ramboliweb.com/
http://www.radiorve.com/
https://www.youtube.com/channel/UC-ug1BjG7Q2j3cdqT6KYaOA
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597737&cfilm=279640.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598674&cfilm=178014.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599192&cfilm=302493.html
http://www.ville-epernon.fr/
https://www.lentraide.fr/
mailto:prairiales@prairiales.com
https://www.ville-epernon.fr/espace-culturel-les-prairiales-0
https://www.cinecheque.fr/
https://twitter.com/LesPrairiales28
https://pass.culture.fr/
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595697&cfilm=279664.html

