
 Genre : comédie                    Durée : 1h28 

Réalisateur : Philippe Lacheau 

Avec : Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Didier Bourdon,… 

Synopsis : Après avoir fermé son agence Alibi.com et 

promis à Flo qu'il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle 

vie de Greg est devenue tranquille, trop tranquille... Plus 

pour longtemps! Lorsqu'il décide de demander Flo en 

mariage, Greg est au pied du mur et doit se résoudre à 

présenter sa famille. Mais entre son père escroc et sa 

mère ex-actrice de films de charme, ça risque fort de 

ruiner sa future union. Il n'a donc pas d'autre choix que 

de réouvrir son agence avec ses anciens complices pour 

un ultime Alibi… 

 

Genre : aventure, animation, comédie, famille           

Durée : 1h29 

Réalisateur : Juan Jesùs Garcìa Galocha 

Synopsis : Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait 

le monde des momies ? Sous les pyramides d'Egypte se 

trouve un royaume fabuleux, où les momies conduisent des 

chars, rêvent de devenir des pop stars et vivent à l'écart de 

la civilisation humaine. Mais lorsqu'un archéologue sans 

scrupule pille un de leur trésors, Thut et la princesse Nefer, 

fiancés malgré eux, se voient contraints de faire équipe et 

de se rendre dans le monde des vivants. 

Genre : comédie dramatique                     Durée : 1h50              

Réalisateur : Nicolas Giraud 

Avec : N. Giraud, Mathieu Kassovitz, Hélène Vincent, … 

Synopsis : Ingénieur en aéronautique chez 

ArianeGroup, Jim se consacre depuis des années à un 

projet secret : construire sa propre fusée et accomplir 

le premier vol spatial habité en amateur. Mais pour 

réaliser son rêve, il doit apprendre à le partager… 

Genre : action, aventure, science-fiction           Durée : 2h01 

Réalisateur : Peyton Reed 

Avec : Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, … 

Synopsis : Une nouvelle aventure attend Scott Lang et Hope 

van Dyne! Leur curiosité les entraîne dans une odyssée 

imprévue et sans retour dans le vaste monde subatomique, 

un endroit mystérieux où ils rencontrent d'étranges 

nouvelles créatures, une société en crise et un impitoyable 

maître du temps. 

 

Genre : comédie                                               Durée : 1h29             

Réalisateur : Tristan Seguela 

: F. Luchini, Catherine Frot, Philippe Katerine,… 

Synopsis : Alors que Jean, maire très conservateur d'une 

petite ville du Nord, est en campagne pour sa réélection, 

Edith, sa femme depuis quarante ans, lui annonce une 

nouvelle qu'elle ne peut plus taire… Au plus profond de 

son être, elle est - et a toujours été - un homme. Jean 

pense d'abord à une plaisanterie mais réalise rapidement 

qu'Edith est sérieuse et déterminée à mener sa transition 

jusqu'au bout. Il comprend alors que son couple, mais 

aussi sa campagne électorale, risquent d'être sacrément 

chamboulés… 

Genre : comédie dramatique                          Durée : 1h50             

Réalisatrice : Noémie Lvovskyi 

: Denis Podalydès, Sergi Lopez, Noémie Lvovsky, … 

Synopsis : France, les années 20. Dans un hôtel au bord 

de la mer, Marta, une jeune femme malheureuse avec 

son mari jaloux, accepte de participer à un numéro de 

magie, et en profite pour disparaître pour de bon. Pour 

répondre au mari exigeant le retour de sa femme, le 

magicien lui met entre les mains une boîte en lui disant 

qu'elle est à l'intérieur. Cependant il ne doit l'ouvrir que 

s'il a absolument foi en elle, sous peine de la faire 

disparaître à jamais.  

Genre : documentaire, famille         

Durée : 1h22 

Réalisateur : Jean-Albert Lièvre 

Voix : Jean Dujardin 

Synopsis : Une baleine à bosse s'est échouée sur un 

rivage isolé. Alors qu'un groupe d'hommes et de femmes 

organise son sauvetage, nous découvrons l'histoire 

extraordinaire des cétacés, citoyens des océans du 

monde, essentiels à l'écosystème de notre planète 

depuis plus de 50 millions d'années. 

Genre : comédie                                                  Durée : 1h30             

Réalisatrice : Mélanie Auffret 

Avec : Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski,… 

Synopsis : Entre ses obligations de maire et son rôle 

d'institutrice au sein du petit village de Kerguen, les 

journées d'Alice sont déjà bien remplies. L'arrivée dans sa 

classe d'Emile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin 

décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son 

quotidien ingérable. Surtout qu'Alice, qui n'avait rien vu 

venir, va devoir aussi sauver son village et son école… 

Genre : drame, romance                                    Durée : 1h59             

Réalisateur : Sam Mendes 

Avec : Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke, 

Synopsis : Hilary est responsable d'un cinéma dans une 

ville balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé 

mentale fragile. Stephen est un nouvel employé qui 

n'aspire qu'à quitter cette petite ville de province où chaque 

jour peut vite se transformer en épreuve. En se 

rapprochant l'un de l'autre, ils vont apprendre à soigner 

leurs blessures grâce à la musique, au cinéma et au 

sentiment d'appartenance à un groupe... 

Genre : comédie dramatique                               Durée : 1h42 

Réalisateur : Stéphane Cazes 

Avec : Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, Marwa M. Yahia, … 

Synopsis : Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves 

de SEGPA peinent à entrevoir un avenir positif... Pour les 

motiver et les faire rêver, Alain, leur professeur, organise 

une sortie surprenante et périlleuse dans les entrailles d'un 

glacier. Les adolescents découvrent alors un monde de 

glace d'une beauté à couper le souffle. Mais ils réalisent 

qu'avec le réchauffement climatique, si rien n'est fait, ce 

glacier comme beaucoup d'autres pourrait disparaitre. 

Genre : film noir-policier, thriller                   Durée : 1h50    

Réalisateur : Neil Jordan 

: Liam Neeson, Diane Kruger, Jessica Lange, … 

Synopsis : Iconique personnage de romans policiers à 

succès, retrouvez le détective privé Philip Marlowe 

brillamment interprété par Liam Neeson. En 1939, à Bay 

City en Californie, alors que la carrière du détective privé 

Philip Marlowe bat de l'aile, Clare Cavendish vient lui 

demander son aide pour retrouver son ancien amant, 

Nico Peterson, mystérieusement disparu. 

Genre : aventure, animation, famille           Durée : 44min             

Réalisatrice : Hefang Wei 

Synopsis : Louise, petite française de 9 ans, vient 

d'emménager avec sa famille à Mexico, mais elle a du mal 

à s'y faire et trouve un réconfort salvateur auprès de son 

lézard adoré, Keza. Lorsque celui-ci s'échappe, il entraîne 

Louise vers d'incroyables aventures à la découverte du 

Mexique et de ses habitants. Au fil des rencontres, et 

surtout de celle de son nouveau copain Arturo, Louise 

réalise que Keza est peut-être la réincarnation de 

Quetzalcoatl, le célèbre dieu Serpent à plumes... 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599158&cfilm=281261.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599018&cfilm=296611.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599458&cfilm=288967.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598584&cfilm=261724.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598692&cfilm=288192.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599441&cfilm=279868.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599356&cfilm=304496.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599683&cfilm=295765.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599398&cfilm=291817.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599114&cfilm=291804.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599503&cfilm=255214.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19599313&cfilm=307791.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 : biopic, drame                                      Durée : 2h31           

Réalisateur : Steven Spielberg 

Avec : Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano,… 

Synopsis : Portrait profondément intime d'une enfance 

américaine au XXème siècle, The Fabelmans de Steven 

Spielberg nous plonge dans l'histoire familiale du 

cinéaste qui a façonné sa vie personnelle et 

professionnelle. À partir du récit initiatique d'un jeune 

homme solitaire qui aspire à réaliser ses rêves, le film 

explore les relations amoureuses, l'ambition artistique, le 

sacrifice et les moments de lucidité qui nous permettent 

d'avoir un regard sincère et tendre sur nous-mêmes et 

nos parents. 

 

Genre : drame                                                  Durée : 1h45             

Réalisateur : Olivier Peyon 

: Guillaume De Tonquédec, Victor Belmondo, G. 

Londez, … 

Synopsis : Le romancier Stéphane Belcourt a accepté de 

parrainer le bicentenaire d'une célèbre marque de 

cognac. C'est l'occasion de revenir pour la première fois 

dans la ville où il a grandi. Sur place, il rencontre Lucas, 

le fils de son premier amour. Les souvenirs affluent : le 

désir irrépressible, les corps qui s'unissent, une passion 

qu'il faut taire… Ce premier amour s'appelait Thomas. Ils 

avaient 17 ans. 

Genre : aventure, animation, comédie, famille 

Réalisateurs : Oleh Malamuzh, Oleksandra Ruban 

Durée : 1h29                                              Origine : Ukraine                                               

Synopsis : Par-delà les hautes Montagnes Noires se 

cache un royaume peuplé de créatures fantastiques. 

Depuis des siècles, elles protègent du monde des 

hommes une source de vie éternelle aux pouvoirs infinis. 

Jusqu'au jour où Naya, la nouvelle élue de cette forêt 

enchantée, rencontre Lucas, un jeune humain égaré dans 

les montagnes. À l'encontre des règles établies depuis 

des millénaires, ils vont se revoir, sans prendre garde aux 

conséquences qui s'abattront sur le royaume. 

http://www.ramboliweb.com/
http://www.radiorve.com/
http://www.ville-epernon.fr/
https://www.lentraide.fr/
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19598045&cfilm=255726.html
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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

