Genre : Animation, aventure, famille
Durée : 1h30
Réalisateur : Enrique Gato
Voix : Philippe Bozo, Élodie Gossuin, …
Synopsis : Le rêve de Tad Stones est d'être reconnu
comme un grand archéologue mais toutes ses
tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant
chef d'expédition et ses collègues tournent au fiasco. En
ouvrant un sarcophage, il déclenche une malédiction
qui va mettre la vie de ses amis en danger. Pour mettre
fin à cette malédiction, Tad et Sara se lancent dans de
nouvelles aventures qui les conduiront du Mexique à
Chicago et de Paris à l'Égypte

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 1 an

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
Genre : drame, thriller
Langues : Espagnol / Français
Durée : 2h17
Réalisateur : Rodrigo Sorogoyen
Avec : Marina Foïs, Denis Menochet, Luis Zahera, …
Synopsis : Antoine et Olga, un couple de Français, sont
installés depuis longtemps dans un petit village de
Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons
abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout
devrait être idyllique mais un grave conflit avec leurs
voisins fait monter la tension jusqu'à l'irréparable…

Septembre

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.
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.

Genre : Comédie
Durée : 1h43
Réalisateur : Franck Dubosc
Avec : Franck Dubosc, Louna Espinosa,…
Synopsis : Tony, la cinquantaine, chauffeur d'autobus
scolaire renfermé sur lui-même, vit seul après avoir
abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt.
Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le courage
nécessaire pour affronter son passé et s'inscrire
incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu'il
n'a jamais connue, dans le but de la (re)conquérir et de
donner un sens à sa vie.

21 avenue de la prairie 28230 EPERNON
02 37 18 59 20 - prairiales@prairiales.com
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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 : Comédie
Durée : 1h33
Réalisateur : Olivier Baroux
Avec : Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément, …
Synopsis : Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille
et ses amis ne supportent plus ses mensonges
quotidiens, mais Jérôme s'enfonce de plus en plus dans
le mensonge, jusqu'au jour où une malédiction divine le
frappe : tous ses mensonges prennent vie…

Genre : Animation, famille
Durée : 1h22
Réalisateurs : Adam Gunn, Matthias Temmermans
Voix : Margot Nuccetelli, Dave Willetts, …
Synopsis : Partez pour une aventure trépidante avec
Mia, une brillante jeune fille qui a la capacité, grâce à un
bracelet magique, de se transformer en elfe dans le
monde magique des Licornes de Centopia, où vivent
d'extraordinaires créatures.

Genre : Animation, fantastique
Durée : 1h40
Réalisateur : Yusuke Hirota
Voix : Philippe Katerine, Fanny Bloc, Eric Metayer, …
Synopsis : 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,
le petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de
créature avec qui il décide de partir découvrir le ciel.

Genre : Animation, aventure, famille
Durée : 1h46
Réalisateurs : Jared Stern, Sam Levine
Voix : Soprano, Muriel Robin, …
Synopsis : Krypto, le super-chien de Superman, se
trouve face à un défi immense : sauver son maître,
enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d'inde
Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec une bande
d'animaux au grand cœur mais plutôt maladroits.

Genre : Action, aventure, fantastique, science-fiction
Durée : 1h59
Réalisateur : Taika Waititi
Avec : Chris Hemsworth, Natalie Portman, …
Synopsis : La retraite spirituelle de Thor est interrompue
par un tueur galactique connu sous le nom de Gorr, qui
s'est donné pour mission d'exterminer tous les dieux.
Pour affronter cette menace, Thor va devoir réunir son
équipe et trouver des alliés.

Genre : Aventure, animation, comédie
Langue : Japonais
Durée : 1h55
Réalisateur : Goro Taniguchi
Synopsis : Luffy et son équipage s'apprêtent à assister à
un festival de musique attendu avec impatience. La
chanteuse la plus populaire du monde, et fille de Shanks
le Roux, Uta, va monter sur scène pour la première fois.
Elle va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix, qui
pourrait bien changer le monde…

Genre : Comédie
Durée : 1h32
Réalisateur : Fabrice Bracq
Avec : Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, …
Synopsis : 3 ans ont passés. Marilou et Philippe
décident de faire découvrir à leurs petits-enfants leur
nouvelle maison de vacances au Portugal. Mais une fois
sur place, entre chantier, disparitions et timing des
parents à respecter, le séjour ne sera pas de tout repos.

Genre : Drame
Durée : 1h37
Réalisateur : Jean Becker
Avec : Gérard Depardieu, Fanny Ardant, …
Synopsis : "Les Volets verts" dresse le portrait d'un
monstre sacré, Jules Maugin, un acteur au sommet de
sa gloire dans les années 70. Sous la personnalité
célèbre, l'intimité d'un homme se révèle.

Genre : Action, thriller
Durée : 2h07
Réalisateur : David Leitch
Avec : Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-johnson, …
Synopsis : Coccinelle est un assassin malchanceux,
mais déterminé à accomplir sa nouvelle mission
paisiblement après que trop d'entre elles aient déraillé.
Mais le destin en a décidé autrement et l'embarque
dans le train le plus rapide au monde aux côtés
d'adversaires redoutables dont les intérêts divergent
radicalement...

Genre : Biopic, musical
Durée : 2h39
Réalisateur : Baz Luhrmann
Avec : Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge,
Synopsis : La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à
travers le prisme de ses rapports complexes avec son
mystérieux manager, le colonel Tom Parker. De
l’ascension du chanteur à son statut de star inégalé,
sur fond de bouleversements.

Genre : Animation, famille
Durée : 40min
Réalisateur : Jesus Pérez, Gerd Gockell, …
Synopsis : Un programme de 4 histoires pour évoquer
la différence. Que notre couleur ne soit pas la même,
que l'on soit plus petit ou plus grand, chacun peut
apporter sa pierre à l'édifice et cohabiter pour le
meilleur. Sortir des aprioris, se libérer du regard des
autres, et réaliser ce pourquoi nous sommes faits.

Genre : Drame, romance
Durée : 1h56
Réalisatrice : Claire Denis
Avec : Juliette Binoche, Vincent Lindon,…
Synopsis : Sarah et Jean s'aiment, ils vivent ensemble
depuis plusieurs années. C'est un amour qui les rend
heureux et plus forts. Ils ont confiance l'un en l'autre.
Un matin, Sarah croise François, son ancien amant, ce
même François qui lui a présenté Jean, ce François
qu'elle a quitté pour Jean sans hésiter.

