À PROPOS DE JOAN

JUMEAUX MAIS PAS TROP
Genre : comédie
Durée :
1h38
Réalisateurs : Olivier Ducray, Wilfried Meance
Avec : Amélie Prevot, Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, …
Synopsis : 33 ans après leur naissance, deux frères
jumeaux découvrent soudainement l'existence l'un de
l'autre... Pour Grégoire et Anthony, la surprise est
d'autant plus grande que l'un est blanc, l'autre noir !
Mais leur couleur de peau est loin d'être la seule chose
qui les différencie !

MERCREDI 5 OCTOBRE À 14H ET 17H
VENDREDI 7 OCTOBRE À 14H, 17H ET 20H30

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

Genre : drame, romance
Durée :
1h41
Réalisateur : Laurent Larivière
Avec : Isabelle Huppert, Lars Eidinger, Freya Mavor, …
Synopsis : Joan Verra a toujours été une femme
indépendante, amoureuse, habitée par un esprit libre et
aventureux. Lorsque son premier amour revient sans
prévenir après des années d'absence, elle décide de ne
pas lui avouer qu'ils ont eu un fils ensemble.

VENDREDI 14 OCTOBRE À 20H30

CITOYEN D’HONNEUR
Genre : comédie, drame
Durée : 1h36
Réalisateur : Mohamed Hamidi
Avec : Oulaya Amamra, Kad Merad, …
Synopsis : Samir Amin est un écrivain comblé, Prix
Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin de son pays
natal, l'Algérie. Il refuse systématiquement toutes les
invitations qui lui sont faites. Jusqu'au jour où il décide
d'accepter d'être fait « Citoyen d'honneur » de Sidi
Mimoun, la petite ville où il est né.

Genre : action, comédie, science-fiction Durée :
2h19
Version : anglais sous-titré français
Réalisateurs : Daniel Scheinert, Daniel Kwan
Avec : Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis, …
Synopsis : Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend
plus sa famille, son travail et croule sous les impôts…
Soudain, elle se retrouve plongée dans un tout autre
monde. Face à des forces obscures, elle seule peut
sauver le monde mais aussi préserver la chose la plus
précieuse : sa famille.

À

KOATI

MERCREDI 19 OCTOBRE À 14H ET 20H30

UNE BELLE COURSE
Genre : comédie dramatique
Durée :
1h41
Réalisateur : Christian Carion
Avec : Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz, …
Synopsis : Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour
rejoindre la maison de retraite où elle doit vivre
désormais. Elle demande à Charles, un chauffeur un
peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté
dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Un passé
hors du commun au détour de rues de Paris…

Genre : aventure, animation, famille
Durée : 1h32
Réalisateur : Rodrigo Perez-Castro
Origine : Mexique, USA
Synopsis : Au cœur d'une forêt tropicale cachée
d'Amérique latine, trois amis improbables se lancent
dans un voyage dangereux pour sauver leur forêt…

MERCREDI 12 OCTOBRE À 14H ET 17H

LA DÉGUSTATION
Genre : comédie, romance
Durée : 1h22
Réalisateur : Ivan Calberac
Avec : Isabelle Carré, Bernard Campan, …
Synopsis : Adaptation de la pièce de théâtre de Ivan
Calbérac. Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul
une petite cave à vins, au bord de la faillite. Hortense,
engagée dans l’associatif, entre un jour dans sa
boutique et s'inscrit à un atelier dégustation...

MERCREDI 12 OCTOBRE À 20H30
VENDREDI 14 OCTOBRE À 17H

MARIA RÊVE

MERCREDI 19 OCTOBRE À 17H
À
Genre : comédie, romance
Durée : 1h33
Réalisateurs : Lauriane Escaffre et Yvo Muller
Avec : Karin Viard, Grégory Gadebois, …
Synopsis : Maria est femme de ménage. Mariée depuis
25 ans, réservée, timide et maladroite, elle ne quitte
jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des
poèmes en secret. Lorsqu'elle est affectée à l'École
des Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le gardien
fantasque de l'école, et découvre un lieu fascinant où
règnent la liberté, la créativité et l'audace...

MARDI 25 OCTOBRE À 15H

SUPERASTICOT
Genre : animation, comédie, famille
Durée : 40min
Réalisateurs : Sarah Scrimgeour et Jac Hamman
Synopsis : Superasticot, le plus ondulant et le plus
tortillant de tous les superhéros ! Superasticot est
superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au
grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux
du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le
capture, qui pourra lui venir en aide ?

MERCREDI 26 OCTOBRE À 11H

LES DÉMONS D’ARGILE
Genre : aventure, animation
Durée : 1h25
Réalisateur : Nuno Beanto
Synopsis : Rosa est une femme d'affaire accomplie. La
mort soudaine de son grand-père, qui l'a élevé, et le
sentiment de culpabilité qu'elle provoque la ramène
dans la maison où elle a grandi. Grâce à une série de
lettres et d'indices, elle découvre que celui-ci lui a
légué une importante tâche à accomplir.

MERCREDI 26 OCTOBRE À 14H

suivi d’un atelier créatif gratuit (sur inscription)

SAMOURAÏ ACADEMY

Genre : animation, comédie
Durée : 1h37
Réalisateurs : Rob Minkoff et Mark Koetsier
Synopsis : Hank est un chien qui rêve d'être samouraï
dans un monde où ce privilège n'est réservé… qu'aux
chats ! Refusé par toutes les écoles de samouraïs, il
rencontre un gros matou grincheux qui accepte de lui
enseigner les techniques ancestrales des samouraïs.

MERCREDI 26 OCTOBRE À 17H
JEUDI 27 OCTOBRE À 15H
VENDREDI 28 OCTOBRE À 14H et 20H30

UNE FEMME DE NOTRE TEMPS
Genre : drame
Durée :
1h36
Réalisateur : Jean-Paul Civeyrac
Avec : Sophie Marceau, Johan Heldenbergh, …
Synopsis : Juliane, commissaire de police à Paris, est
une femme d'une grande intégrité morale. Mais la
découverte de la double vie de son mari va
soudainement la conduire à commettre des actes dont
elle ne se serait jamais crue capable…

MERCREDI 26 OCTOBRE À 20H30
VENDREDI 28 OCTOBRE À 17H

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA
Genre : animation, famille, musical
Durée : 1h05
Réalisateurs : Arnaud Demuynck et Rémi Durin
Synopsis : En haut des plus hautes montagnes de la
terre vit la fleur de l'Himalaya. Yuku quitte sa famille
pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière
éternelle. Elle veut l'offrir à sa grand-mère. Sur son
parcours, grâce à sa musique et à ses chansons, Yuku
va se faire beaucoup d'amis qui l’aideront pour ce long
voyage semé d’embuches.

Tarifs
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 :

MERCREDI 2 NOVEMBRE À 11H

À L’AFFICHE

BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION
Genre : aventure, famille
Durée : 1h36
Réalisateur : Pierre Coré
Avec : Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, …
Synopsis : Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à
contrecœur à la montagne chez sa grand-mère et sa
tante. Rien de bien excitant pour un garçon des villes
comme lui… Mais c'est sans compter sur sa rencontre
avec Belle, une chienne maltraitée par son maître.

Retrouvez vos rendez-vous cinéma
En nous demandant de vous inscrire à notre newsletter
Sur www.ville-epernon.fr/cinema
Sur l’application mobile ÉPERNON
Dans les lieux municipaux

MERCREDI 2 NOVEMBRE À 14H ET 17H
JEUDI 3 NOVEMBRE À 15H
VENDREDI 4 NOVEMBRE À 14H

TICKET TO PARADISE
Genre : comédie, romance
Durée : 1h44
Réalisateur : Ol Parker
Avec : George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever, …
Synopsis : Un couple séparé est réuni pour tenter
d'empêcher leur fille de commettre la même erreur
qu'eux jadis : céder au coup de foudre.

MERCREDI 2 NOVEMBRE À 20H30

JACK MIMOUN
Genre : aventure, comédie
Durée :
1h45
Réalisateurs : Malik Bentalha et Ludovic Colbeau-Justin
Avec : Malik Bentalha, J. Commandeur, F. Damiens, …
Synopsis : Deux ans après avoir survécu seul sur l'île
hostile de Val Verde, Jack Mimoun est devenu une star
de l'aventure. Il est alors approché par la mystérieuse
Aurélie Diaz qui va ramener Jack Mimoun sur Val Verde
pour l'entraîner à la recherche de la légendaire Épée
du pirate La Buse.

VENDREDI 4 NOVEMBRE À 17H ET 20H30

Conseils et rappels
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.

Nos partenaires
21 avenue de la prairie 28230 EPERNON
02 37 18 59 20 - prairiales@prairiales.com

Horaires d’ouverture
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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

