
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                

 

   

           

Mercredi 13 Juillet 
11h 

 

Vendredi 15 Juillet : 20h30 
Mardi 19 Juillet : 14h 

 
 
 

Vendredi 1er Juillet 
17h & 20h30 

 

Mercredi 6 Juillet 
17h & 20h30 

 

Mercredi 13 Juillet : 20h30 
Vendredi 15 Juillet : 14h & 17h 

 
 
 

Mercredi 13 Juillet : 14h & 17h 
Jeudi 14 Juillet : 15h 

 
 
 

Mercredi 27 Juillet : 20h30 
Jeudi 28 Juillet : 17h 

 

Mercredi 27 Juillet 
14h & 17h 

 

Vendredi 22 Juillet 
17h & 20h30 

Mercredi 20 Juillet 
20h30 

VO sous-titrée 

Jeudi 28 Juillet 
20h30 

 
 

Mercredi 6 Juillet : 14h 

Lecture de contes après le film 
 (gratuit - sur inscription) 

Vendredi 8 Juillet 
14h, 17h & 20h30 

 

Mardi 12 Juillet 
14h 

 

Mercredi 20 Juillet 
11h  

 

Mercredi 20 Juillet : 14h & 17h 
Jeudi 21 Juillet : 14h 

Vendredi 22 Juillet : 14h 
Mardi 26 Juillet : 14h 

 

 

Mercredi 27 Juillet 
11h 

 
 
 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596350&cfilm=280861.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596535&cfilm=289299.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596164&cfilm=290417.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595780&cfilm=302180.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596661&cfilm=280918.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596861&cfilm=291127.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589948&cfilm=285935.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596100&cfilm=297448.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596593&cfilm=287116.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19562036&cfilm=282286.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596255&cfilm=299775.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596519&cfilm=285168.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596441&cfilm=298056.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597057&cfilm=288842.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595780&cfilm=302181.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587545&cfilm=248481.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595780&cfilm=302183.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

21 avenue de la prairie  

28230 EPERNON 

02 37 18 59 20 

Horaires d’ouverture 

mardi et jeudi de 14h à 17h 

mercredi et vendredi de 14h à 19h  

samedi de 9h30 à 12h30 

Guichet réservé au cinéma 
1/2h avant chaque séance 

 

Tarifs 
Plein tarif : 5€ 

Tarif réduit : 4,50€ 
+ 65 ans, demandeurs d'emploi et C.M.I. 

Tarif -25 ans : 2,50€ 
 

Carnet 10 tickets : 45€ 
À échanger au guichet avant la séance,  

Valables un an, à utiliser ou offrir. 
 

Pour recevoir toutes nos actualités 
inscrivez-vous à notre newsletter sur 

prairiales@prairiales.com 
 

Retrouvez vos rendez-vous cinéma 

www.ville-epernon.fr 
ou sur l’application mobile ÉPERNON 

 
 

 
 

 

 
 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Nos partenaires : 

CHAMPAGNE !   

Réalisateur : Nicolas Vanier                  Avec : Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, … 

Synopsis : Un groupe d’amis d’enfance se réunit un week-end pour célébrer 

l’enterrement de vie de garçon de l’un d’entre eux. Mais la future épouse, arrivée 

à l’improviste, ne fait pas l’unanimité… Fous rires, engueulades et 

réconciliations, en amitié tout le monde trinque ! 

  
Comédie 1h43 

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY   

Synopsis : L’anniversaire des 5 ans de Tommy risque bien d’être compromis par 

la naissance de sa petite sœur, bousculant ses habitudes… 

Poursuivez l’expérience avec la lecture de contes sur les 
rapports frères/sœurs, par Agathe de « La Pergola ».   

  
Famille 1h15 A partir de 3 ans 

COMPÉTITION OFFICIELLE   

Réalisateurs : Mariano Cohn,  Gastón Duprat      Avec : Pénélope Cruz, A. Banderas,… 

Synopsis : Un casting de rêve est réuni par un milliardaire voulant marquer le 

cinéma. Mais si le talent de son équipe est grand, leur égo l’est encore plus !  

  
Comédie 1h54 

INCROYABLE MAIS VRAI   

Réalisateur : Quentin Dupieux          Avec : Alain Chabat, Léa Drucker, B. Magimel ,… 

Synopsis : Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans 

la cave va bouleverser leur existence…  

  
Comédie 1h14 

AU-DELA DES SOMMETS   

Réalisateurs : Renan Ozturk, Freddie Wilkinson 

Synopsis : Trois alpinistes de renom poursuivent l'aventure ultime en retraçant 

les pas du légendaire alpiniste, explorateur et photographe Bradford Washburn. 

Ce trio a un rêve ambitieux : celui d'escalader les périlleux sommets de Moose's 

Tooth en Alaska. 

 Documentaire 1h36 

C’EST MAGIC ! DE PERE EN FILS   

Synopsis : Il n'est jamais très bon qu'un Gruffalo, père ou fils se montre dans le 

grand bois profond, il pourrait en effet être poursuivi par la Grande Méchante 

Souris, bien plus effrayante qu’eux…                    

  
Famille
Anima 

53m A partir de 3 ans 

BUZZ L’ÉCLAIR   

Synopsis : Vous connaissez le jouet héros de Toy’s Story, découvrez l’histoire du 

Ranger de l’espace qui l’inspira. Échoués avec sa commandante et son équipage 

sur une planète hostile, Buzz l’Éclair tente de ramener tout ce petit monde sain 

et sauf à la maison. 

  
Animation 1h40 A partir de 6 ans 

L’HOMME PARFAIT   

Réalisateur : Xavier Durringer                       Avec : Didier Bourdon, Valérie Karsenti,,… 

Synopsis : Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, décide 

d'acheter un robot au physique parfait, qui va rapidement susciter de la jalousie 

chez Franck, son mari acteur je-m'en-foutiste au chômage. 

  
Comédie 1h25 

LE CHEMIN DU BONHEUR   

Réalisateurs : Nicolas Steil                           Avec : Simon Abkarian, Pascale Arbillot, … 

Synopsis : Alors qu'il pense, 40 ans après, avoir surmonté ses traumatismes liés 

à la Shoah, Saül fait la rencontre d'Hannah qui le replonge dans son passé 

d'enfant caché, et le confronte à des souvenirs profondément enfouis. 

  
Drame 1h55 

C’EST MAGIC ! A LA BAGUETTE  

Synopsis : Pour la sympathique sorcière qui s'envole sur son balai, et le paisible 

Monsieur Bout-de-Bois qui décide d'aller courir de bon matin, le chemin ne sera 

pas de tout repos !                                                  

  
Famille 53m 

LES MINIONS 2 : IL ETAIT UNE FOIS GRU  

Voix : Gad Elmaleh, Claudia Tagbo, Gérard Darmon, … 

Synopsis : En plein cœur des années 70, Gru et ses petits compagnons les 

Minions mettent au point un plan machiavélique pour rejoindre Vicious 6, un 

célèbre groupe de super méchants. 

  
Animation 1h28 

A partir de 3 ans 

A partir de 6 ans 

DECISION TO LEAVE  

Réalisateur : Chan-Wook Park                                                               Langue : Coréen        

Note : Les séances VO ponctuent mensuellement nos programmations, et 

permettent de vous proposer des films authentiques, riches culturellement, et 

pas toujours disponibles en VF. Pour clôturer les VOST de cette saison, nous 

vous proposons le dernier primé du cinéma coréen. Decision to Leave peut 

s’apparenter à un thriller noir-policier, mais pas que. Il vous plongera dans 

l’enquête de Hae-Joon, un détective chevronné tentant de démêler une 

complexe affaire de meurtre.                   

 

  
Thriller 2h18 

EN ROUE LIBRE   

Réalisateur : Didier Barcelo                                Avec : Marina Foïs, Benjamin Voisin, … 

Synopsis : Louise se retrouve un beau matin prise au piège dans sa propre 

voiture, terrassée par une attaque de panique dès qu'elle veut en sortir… Même 

lorsque Paul vole sa voiture et du coup la kidnappe. Ce duo imprévu se retrouve 

embarqué dans un road-movie mouvementé. 

 
Comédie 1h29 

C’EST MAGIC ! TOUT FEU TOUT FLAMME   

Note : Pour clôturer cette rétrospective des 4 programmes « C’est Magic ! », 

découvrez les aventures de Zébulon, jeune dragon aussi attachant que 

maladroit ! De ses premiers pas à l’école des Dragons, à ses débuts comme 

ambulancier des médecins volants !                     

 

  
Famille 53m A partir de 3 ans 

LA TRAVERSÉE   

Réalisateur : Varante Soudjian                              Avec : Alban Ivanov, Audrey Pirault, … 

Synopsis : Quinze jours en mer avec Alex et Stéphanie, éducateurs de quartier, 

5 jeunes en difficulté, emmenés pour être réinsérés par les valeurs de la mer, 

et puis Riton, leur skippeur, ancien flic de la BAC, qui a tout quitté pour fuir la 

banlieue… La traversée de la Méditerranée risque d’être agitée !  

  
1h45 

IRRÉDUCTIBLE   

Réalisateur : Jerôme Commandeur         Avec : Manon Maindivide, J. Commandeur, …  

Synopsis : Une inspectrice trop zélée décide de muter Vincent Peltier dans les 

pires endroits du monde pour le pousser à démissionner de son poste d’employé 

aux « Eaux & Forêts » à Limoges.                   

 

  
Comédie 1h25 

ENNIO   

Réalisateur : Giuseppe Tornatore          

Avec : Ennio Morricone, John Williams, Q. Tarantino, Hans Zimmer, C. Eastwood, … 

Synopsis : A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. Mais son 

père décide qu’il sera trompettiste, comme lui. Du conservatoire de musique à 

l’Oscar du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du 

20ème siècle. 

 
2h36 

 
VOST 

Comédie 

Documentaire 

http://www.cnc.fr/web/fr
http://www.ramboliweb.com/
https://www.youtube.com/channel/UC-ug1BjG7Q2j3cdqT6KYaOA
mailto:prairiales@prairiales.com
https://twitter.com/LesPrairiales28
https://www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=W2823.html

