
 

Genre : drame                                        

Durée : 1h55 

Réalisateur : James Gray 

Avec : Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks 

Repeta, Jaylin Webb, Anthony Hopkins, … 

Synopsis : L'histoire très personnelle du 

passage à l'âge adulte d'un garçon du 

Queens dans les années 80, de la force de la 

famille et de la quête générationnelle du rêve 

américain. 
 

 

 

Genre : documentaire           

Durée : 1h34 

Réalisatrice : Camille Ponsin 

Synopsis : Marie-José Tubiana, 90 ans, est 

une ethnologue à la retraite, spécialiste du 

Darfour. Chaque jour, elle recueille 

minutieusement des témoignages de réfugiés 

pour authentifier leur récit et compléter leur 

dossier de demandeur d'asile. Malgré son 

âge, elle met à contribution son savoir et le 

travail de toute une vie de recherche, pour 

mener son combat. Le combat d'une vie 

dédiée à autrui. 
 

Genre : comédie dramatique 

Durée : 1h56  

Réalisateur : Anthony Fabian 

Avec : Lesley Manville, Isabelle Huppert, 

Lambert Wilson, Alba Baptista, Lucas Bravo, … 

Synopsis : Dans le Londres de l'après-guerre, 

Ada Harris gagne sa vie en faisant des 

ménages. Elle qui se croyait les pieds bien 

ancrés dans la réalité, est tout à coup 

submergée par une vague de rêve et 

d'émerveillement quand elle découvre une 

magnifique robe signée DIOR, 

nonchalamment accrochée dans la chambre 

d'une de ses riches clientes. Elle se surprend 

alors à penser qu'une si belle œuvre d'art, si 

pure, si éthérée ne peut que changer la vie de 

quiconque la possède. 
 

Genre : drame, historique                                 

Durée : 2h16              

Réalisateur : Clovis Cornillac 

Avec : Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice 

Isaaz, Clovis Cornillac, Olivier Gourmet, … 

Synopsis : Adaptation de Couleurs de 

l'incendie de Pierre Lemaitre, suite de la saga 

initiée par Au revoir là-haut. Février 1927. 

Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, 

Madeleine, doit prendre la tête de l'empire 

financier dont elle est l'héritière. Mais elle a un 

fils, Paul, qui d'un geste inattendu et tragique 

va la placer sur le chemin de la ruine et du 

déclassement. Face à l'adversité des hommes, 

à la corruption de son milieu et à l'ambition de 

son entourage, Madeleine devra mettre tout en 

œuvre pour survivre et reconstruire sa vie. 

Tâche d'autant plus difficile dans une France 

qui observe, impuissante, les premières 

couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe. 
 

Genre : animation, famille                       

Durée : 46min 

Réalisateurs : David Johnson, Tobias 

Fouracre 

Synopsis : Cette année, Noël sera inoubliable 

dans le désert australien : les Frères Koalas 

ont invité tous ceux qu'ils aiment, même 

Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se 

blesse l'aile avant de partir… Qu'à cela ne 

tienne, les Frères Koalas décident de 

traverser l'océan à bord de leur avion pour 

partir à sa recherche sur la banquise. Pendant 

ce temps, leurs amis finalisent les préparatifs 

de la grande fête, ce qui ne se fera pas sans 

quelques rebondissements ! 
 

Genre : animation, aventure, famille         

Durée : 1h24  

Réalisateur : Ali Samadi Ahadi 

Synopsis : Et si votre petite sœur 

disparaissait soudainement au beau milieu 

de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune 

et la rechercher dans le royaume des 

étoiles ? C'est ce qui arrive à Peter, et le 

temps est compté pour la retrouver avant le 

lever du jour… À bord du traîneau magique 

du Marchand de sable, que la grande course 

commence ! 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597941&cfilm=274315.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597982&cfilm=305364.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597953&cfilm=286972.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597254&cfilm=302450.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598177&cfilm=276718.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598165&cfilm=285618.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 : action, aventure, fantastique                         

Durée : 2h42             

Réalisateur : Ryan Coogler 

: Tenoch Huerta, Letitia Wright, Angela 

Bassett, Lake Bell, Lupita Nyong'o, … 

Synopsis : La Reine Ramonda, Shuri, 

M'Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent 

pour protéger leur nation des ingérences 

d'autres puissances mondiales après la 

mort du roi T'Challa. Alors que le peuple 

s'efforce d'aller de l'avant, nos héros vont 

devoir s'unir et compter sur l'aide de la 

mercenaire Nakia et d'Everett Ross pour 

faire entrer le royaume du Wakanda dans 

une nouvelle ère. Mais une terrible menace 

surgit d'un royaume caché au plus profond 

des océans : Talokan. 
 

 
 
 

 

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=19598505&cfilm=263242.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

