
 
Genre : comédie                           
Durée : 1h52 
Réalisateur : James Huth 
Avec : Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon 
Faliu, … 
Synopsis : Sami vit heureux dans une cité de 
banlieue, entre ses amis, voisins et sa femme 
Alice. Pour l'anniversaire de son fils, l'homme le 
plus riche de France fait ouvrir le grand magasin 
qui lui appartient. Alexandre choisit Sami, le 
gardien de nuit, comme nouveau jouet... 
 

MERCREDI 9 NOVEMBRE À 14H ET 17H 
 

Genre : action, aventure, fantastique     
Durée : 2h05              
Réalisateur : Jaume Collet-Serra 
Avec : Dwayne Johnson, A. Hodge, Pierce Brosnan, … 
Synopsis : Dans l'antique Kahndaq, l'esclave Teth 
Adam avait reçu les super-pouvoirs des dieux. 
Mais il en a fait usage pour se venger et a fini en 
prison. Cinq millénaires plus tard, alors qu'il a été 
libéré, il fait régner sa conception très sombre de 
la justice dans le monde. Refusant de se rendre, 
Teth Adam doit affronter une bande de héros 
d'aujourd'hui,  composant la Justice Society, qui 
comptent bien le renvoyer en prison pour 
l'éternité. 
 

MERCREDI 9 NOVEMBRE À 20H30 

Genre : animation           
Durée : 1h23 
Réalisateur : Michel Ocelot 
Origine : France 
Synopsis : 3 contes, 3 époques, 3 univers : une 
épopée de l'Egypte antique, une légende médiévale 
de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans 
des costumes ottomans et des palais turcs, pour 
être emporté par des rêves contrastés, peuplés de 
dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers 
réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et 
de princesses n'en faisant qu'à leur tête dans une 
explosion de couleur. 
 

MERCREDI 16 NOVEMBRE À 14H 

LE PHARAON, LE SAUVAGE, ET LA PRINCESSE 

LE NOUVEAU JOUET 
Genre : biopic 
Durée : 2h20  
Réalisateur : Olivier Dahan 
Avec : Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Elodie 
Bouchez, Judith Chemla, Olivier Gourmet … 
Synopsis : Le destin de Simone Veil, son enfance, 
ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait 
épique et intime d'une femme au parcours hors du 
commun qui a bousculé son époque en défendant 
un message humaniste toujours d'une brûlante 
actualité. 
 
 

MERCREDI 16 NOVEMBRE À 16H30 ET 20H30 

Genre : comédie                                 
Durée : 1h40              
Réalisateur : Eric Lavaine 
Avec : Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume 
De Tonquédec, Jérôme Commandeur, … 
Synopsis : Huit ans ont passé pour les personnages 
de BARBECUE : cette année ils se réjouissaient de 
fêter les 50 ans d'Yves. Ce devait être en Grèce ce 
sera finalement dans le manoir familial d'Yves en 
Bretagne : tout y est, mais sous la pluie. Cette météo 
tempétueuse va mettre les nerfs du groupe d'amis à 
rude épreuve. Et surtout, l'anniversaire d'Yves va 
être l'occasion de révélations inattendues... 
 

VENDREDI 18 NOVEMBRE À 17H ET 20H30 

PLANCHA 

Genre : animation, famille                       
Durée : 45min 
Réalisateurs : Célia Tisserant, Arnaud Demuynck, 
Frits Standaert, Cloé Coutel, Hugo Frassetto 
Synopsis : Programme de cinq courts métrages 
d'animation : 

« Vague à l'âme » de Cloé Coutel 
« Grosse colère » de Célia Tisserant et 
Arnaud Demuynck 
« Les Biscuits de Mamy » de Frits Standaert 
« Quand j'avais trop peur du noir » de Célia 
Tisserant et Arnaud Demuynck 
« La Trop petite cabane » de Hugo Frassetto 

 
 

MERCREDI 23 NOVEMBRE À 10H30 
suivi d’un atelier créatif gratuit (sur inscription) 
 

GROSSE COLÈRE & FANTAISIES 

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE 

Genre : animation, famille         
Durée : 1h22  
Réalisateurs : Amandine Fredon, B. Massoubre 
Synopsis : Penchés sur une large feuille blanche 
quelque part entre Montmartre et Saint-
Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René 
Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et 
malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, 
disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la 
pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et 
d'apprentissages. Au fil du récit, le garçon se 
glisse dans l'atelier de ses créateurs, et les 
interpelle avec drôlerie.  
 

MERCREDI 23 NOVEMBRE À 14H 

Genre : drame                         
Durée : 1h45             
Réalisateur : Lukas Dhont 
Avec : Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie 
Dequenne, Léa Drucker, Kevin Janssens, … 
Synopsis : Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis 
toujours. Jusqu'à ce qu'un événement impensable 
les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la 
mère de Rémi, pour essayer de comprendre… 
 

GRAND PRIX DU FESTIVAL DE CANNES 2022 
 
MERCREDI 23 NOVEMBRE À 17H ET 20H30 
 

CLOSE  

Genre : comédie dramatique                         
Durée : 2h14 
Réalisateur : Nicolas Bedos 
Avec : Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet, 
Marine Vacth, Emmanuelle Devos, … 
Synopsis : Lorsqu'un jeune gigolo tombe sous le 
charme d'une sublime arnaqueuse, c'est le début 
d'un plan machiavélique. Les deux amoureux sont-
ils prêts à tout pour s'offrir une vie de rêve, quitte à 
sacrifier celle d'une ancienne gloire du cinéma et 
d'un agent immobilier ? Passions, crimes, 
trahisons…  
 
VENDREDI 25 NOVEMBRE À 16H30 ET 
20H30 

MASCARADE 

LE PETIT NICOLAS :   
QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ? 

BLACK ADAM 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590376&cfilm=286890.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597925&cfilm=300843.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598209&cfilm=253389.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597263&cfilm=271339.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597476&cfilm=304577.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598028&cfilm=292132.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594670&cfilm=270135.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598291&cfilm=289268.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597991&cfilm=294372.html


 

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 : 
 
 
 
 

 
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 

 
 

 
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. 

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. 

 

 

 
Nos partenaires 
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PROGRAMME CINÉMA 
 
 
 

 

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

 
 
 

 

Horaires d’ouverture 
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, aventure              
Durée : 1h20  
Réalisatrice : Amalie Næsby Fick 
Synopsis : Allan est un petit garçon qui ne trouve 
personne avec qui jouer dans son nouveau quartier. 
Une nuit, alors que la foudre s'abat sur l'antenne de 
son immeuble, il voit un objet lumineux non identifié 
s'écraser sur le terrain de foot voisin. Allan découvre 
alors Britney, une petite extraterrestre… Comment 
l'aider à réparer son vaisseau spatial ? Comment la 
cacher des vieux voisins grincheux ? C'est le début 
d'une aventure extra ! 
 

MERCREDI 30 NOVEMBRE À 14H 

Genre : comédie dramatique 
Durée : 1h47              
Réalisateur : Gilles Peret 
Avec : Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch, 
Gregory Montel, Finnegan Oldfield,  … 
Synopsis : Comme son père avant lui, Cédric 
travaille dans une entreprise de mécanique de 
précision en Haute-Savoie. L'usine doit être de 
nouveau cédée à un fonds d'investissement. Epuisés 
d'avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric 
et ses amis d'enfance tentent l'impossible : racheter 
l'usine en se faisant passer pour des financiers ! 
 

MERCREDI 30 NOVEMBRE À 17H ET 20H30 
 

REPRISE EN MAIN 

EXTRA : ALLAN, BRITNEY, ET LE VAISSEAU SPATIAL 

 

AGENDA SPECTACLES : 
 

« THE JAS WALKER BAND » 
Samedi 19 Novembre à 20h30 

Concert Pop-Rock 
 
 
 

« C@SSE-NOISETTE » 
Samedi 26 Novembre à 16h 

Création numérique  
et chorégraphique 

 
 

 
 

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=19598329&cfilm=297773.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597337&cfilm=295062.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

