
                        

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                

 

   

           

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS 
Genre : action, aventure, fantastique                                       Durée : 2h06              

Réalisateur : Sam Raimi 

Avec : Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, … 

Synopsis : Dans ce nouveau film Marvel Studios, les limites du multivers 

sont repoussées encore plus loin. Voyagez dans l'inconnu avec Doctor 

Strange, qui avec l'aide d'anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse 

les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un 

nouvel adversaire mystérieux. 

THE DUKE     

Genre : biopic, comédie, drame                                                  Durée : 1h35 

Réalisateur : Roger Michell 

Synopsis : 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole 

à la National Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington de Goya. 

Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu'à 

condition que le gouvernement rende l'accès à la télévision gratuit pour 

les personnes âgées. Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif 

retraité s'est vu recherché par toutes les polices de Grande Bretagne, 

accomplissant le premier (et unique) vol dans l'histoire du musée. 

LES MAL AIMÉS                                                                 à partir de 3 ans 

Genre : animation              Durée : 40min  

Réalisatrice : Hélène Ducrocq 

Synopsis : Nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des 

espèces de notre planète, ou pire, certaines nous font peur. Ce programme 

de 4 courts métrages montre avec douceur et tendresse l'univers de 

certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes et légendes ou 

simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise 

réputation. 

CŒURS VAILLANTS                 

 drame, historique                  1h25    

 Mona Achache 

 Camille Cottin, Maé Roudet-Rubens, Léo Riehl, … 

 CŒURS VAILLANTS retrace l'odyssée de 6 enfants juifs cachés 

pendant la guerre, partis trouver refuge là où personne ne pense à aller 

les chercher... dans le château et le parc du domaine de Chambord, au 

milieu des œuvres d'art cachées du Louvre. A cœur vaillant rien 

d'impossible... 

Mercredi 1er Juin 
10h30 

 
 
 

Mercredi 15 Juin 
14h & 17h 

Vendredi 17 Juin 
20h30 

 
 
 

Mercredi 1er Juin 
14h, 17h & 20h30 

 

Vendredi 3 Juin 
17h & 20h30 

 

LIMBO            VO sous-titrée 

Genre : drame           Langue : Anglais                            Durée : 1h44     

Réalisateur : Ben Sharrock   

Avec : Amir El-Masry, Vikash Bhai, Ola Orebiyi, … 

Synopsis : Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, un groupe de 

demandeurs d'asile attend de connaitre son sort. Face à des habitants 

loufoques et des situations ubuesques, chacun s'accroche à la promesse 

d'une vie meilleure. Parmi eux se trouve Omar, un jeune musicien syrien, 

qui transporte où qu'il aille l'instrument légué par son grand-père. 

Vendredi 10 Juin 
17h & 20h30 

 

Mercredi 8 Juin 
20h30 VO sous-titrée 

 
 

Vendredi 24 Juin 
17h & 20h30 

 

Mercredi 22 Juin 
17h & 20h30 

 

Mercredi 22 Juin 
14h 

Mercredi 15 Juin 
20h30 

Vendredi 17 Juin 
17h 

 

Mercredi 8 Juin 
14h & 17h 

 

Mercredi 29 Juin 
14h, 17h & 20h30 

 
 

LES PASSAGERS DE LA NUIT 

Genre : drame                                                                    Durée : 1h51     

Réalisateur : Mikhaël Hers   

Avec : Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita, … 

Synopsis : Paris, années 80. Elisabeth vient d'être quittée par son mari et 

doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle 

trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la 

connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu'elle prend sous son 

aile. Talulah découvre la chaleur d'un foyer et Matthias la possibilité d'un 

premier amour, tandis qu'Elisabeth invente son chemin, pour la première 

fois peut-être. Tous s'aiment, se débattent... leur vie recommencée ? 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595853&cfilm=278710.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596166&cfilm=186636.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595157&cfilm=251390.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589016&cfilm=283952.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19591766&cfilm=283746.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596242&cfilm=284676.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19582314&cfilm=263075.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589620&cfilm=275805.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596076&cfilm=293272.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19595816&cfilm=285572.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587475&cfilm=276716.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596500&cfilm=242492.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

✓ L’horaire indique le début du film.  

✓ Merci de ne pas allumer votre 

téléphone pendant les séances, et de 

couper votre sonnerie. 

✓ Pour certaines grosses sorties, nous 

vous invitons à ne pas arriver trop 

tard, ou à acheter vos places à 

l’avance. 

 
Le cinéma est équipé d'un matériel numérique 

dernière génération pour votre  

confort sonore et visuel, 

 ainsi que 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. 

 
 

 
 

 
 
 

 

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 : 

TOP GUN: MAVERICK 

Genre : action                                                                       Durée : 2h11    

Réalisateur : Joseph Kosinski 

Avec : Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm,… 

Synopsis : Après avoir été l'un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine 

américaine pendant plus de 30 ans, Pete “Maverick" Mitchell continue à 

repousser ses limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en 

grade, car cela l'obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un 

détachement de jeunes diplômés de l'école Top Gun pour une mission 

spéciale qu'aucun pilote n'aurait jamais imaginée. 

YESTERDAY 

Genre : comédie, comédie musicale              Durée : 1h57 

Réalisateur : Danny Boyle  

Avec : Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, … 

Synopsis : Jack Malik, auteur-compositeur interprète en galère dont les 

rêves sont en train de sombrer dans la mer qui borde son petit village, est 

mystérieusement le seul à se souvenir des Beatles et de leurs chansons, 

ce qui est sur le point de le faire devenir extrêmement célèbre, tout en le 

mettant face à un sérieux cas de conscience. 

TÉNOR                       Durée : 1h40 

Genre : comédie                                                  Réalisateur : Claude Zidi Jr. 

Avec : MB14, Michèle Laroque, Guillaume Duhesme, …           

Synopsis : Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de 

comptabilité sans grande conviction, partageant son temps entre les 

battles de rap qu'il pratique avec talent et son job de livreur de sushis. 

Lors d'une course à l'Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau, 

professeur de chant dans la vénérable institution, qui détecte chez Antoine 

un talent brut à faire éclore. 

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS          

Genre : comédie                                         Durée : 1h37     

Réalisatrice : Audrey Dana 

 Thierry Lhermitte, Ramzy Bédia, François-xavier Demaison, … 

Synopsis : Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d'être au 

bord de la crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie de 

groupe en pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusivement 

réservé aux hommes », est censé faire des miracles. Imprévisible et 

déroutante, leur coach va tout faire pour les aider à aller mieux. Avec ou 

sans leur consentement… 

C’EST MAGNIFIQUE ! 

Genre : comédie, fantastique                                                      Durée : 1h37 

Réalisateur : Clovis Cornillac 

Avec : Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine, … 

Synopsis : Pierre découvre qu'il a été adopté et doit apprendre à survivre 

dans une société moderne qu'il n'a jamais connue. Déterminé à élucider 

le mystère de ses origines, il croise la route d'Anna qui, touchée par la 

bienveillance de cet homme pas comme les autres, accepte de l'aider. 

Mais à mesure qu'il progresse dans son enquête, Pierre se décolore 

comme par enchantement. 

JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS 

Genre : action, aventure, science-fiction                                   Durée : 2h27 

Réalisateur : Colin Trevorrow 

Avec : Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, … 

Synopsis : Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures 

font désormais partie du quotidien de l'humanité entière. Un équilibre 

fragile qui va remettre en question la domination de l'espèce humaine 

maintenant qu'elle doit partager son espace avec les créatures les plus 

féroces que l'histoire ait jamais connues. 

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

