A L’AFFICHE DE VOTRE CINÉMA EN MAI :

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES SECRETS DE DUMBLEDORE
3 ans et +

Genre : aventure, fantastique
à partir de 10 ans
Durée : 2h22
Réalisateur : David Yates
Avec : Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen, Ezra Miller, …
Synopsis : Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir
Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers.
Incapable de l'empêcher d'agir seul, il sollicite le magizoologiste Norbert
Dragonneau pour qu'il réunisse des sorciers, des sorcières et un boulanger
moldu au sein d'une équipe intrépide. Leur mission des plus périlleuses les
amènera à affronter des animaux, anciens et nouveaux, et les disciples de
plus en plus nombreux de Grindelwald. Pourtant, dès lors que que les
enjeux sont aussi élevés, Dumbledore pourra-t-il encore rester longtemps
dans l'ombre ?

LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETTÉES

Mercredi 4 Mai
14h, 17h & 20h30

Vendredi 6 Mai
17h & 20h30

Mercredi 11 Mai
11h

Genre : comédie
Durée : 1h53
Réalisateurs : Cédric Le Gallo, Maxime Govare
Avec : Nicolas Gob, Sasha Ivanov, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul, …
Synopsis : La suite des péripéties de l'équipe des Crevettes pailletées.
Alors qu'elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, les Crevettes
Pailletées ratent leur correspondance et se retrouvent coincées au fin fond
de la Russie, dans une région particulièrement homophobe…

C’EST MAGIC !

à partir de 3

ans

Mercredi 11 Mai
14h

Mercredi 11 Mai
17h

Mercredi 11 Mai
20h30

Genre : animation, famille
Durée : 53min
Réalisateurs : Max Lang, Jan Lachauer, Jeroen Jaspaert, Daniel
Snaddon
Synopsis : Les héros les plus attachants de la littérature jeunesse
s’animent sur grand écran. 10 ans après la première apparition du
Gruffalo au cinéma, les talentueuses adaptations des livres de Julia
Donaldson et Axel Scheffler continuent d’enchanter les spectateurs de
tous âges. Fêtez cet anniversaire au cinéma en compagnie de Gruffalo
père et fils, Monsieur Bout-de-Bois, La Baleine et l’escargote, et Zébulon

SONIC 2, LE FILM

à partir de 8 ans

Genre : animation, famille, aventure
Durée : 2h02
Réalisateur : Jeff Fowler
Voix : Malik Bentalha, James Marsden, …
Avec : Jim Carrey, …
Synopsis : Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut
maintenant prouver qu'il a l'étoffe d'un véritable héros. Un défi de taille
se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition. Accompagné
de son nouveau complice Knuckles, ils sont en quête d'une émeraude
dont le pouvoir permettrait de détruire l'humanité toute entière.

NOTRE-DAME BRÛLE

Vendredi 13 Mai
17h & 20h30

Vendredi 20 Mai
17h & 20h30

Mercredi 25 Mai
14h & 17h : VF
20h30 : VO sous-titrée

Genre : drame
Durée : 1h50
Réalisateur : Jean-Jacques Annaud
Avec : Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian, …
Synopsis : Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure
par heure l'invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019
lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire.
Et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en péril
dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

UNCHARTED
Genre : action, aventure
Durée : 1h56
Réalisateur : Ruben Fleischer
Avec : Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Antonio Banderas, …
Synopsis : Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, est recruté par le
chasseur de trésors chevronné Victor « Sully » Sullivan pour retrouver la
fortune de Ferdinand Magellan, disparue il y a 500 ans. Ce qui ressemble
d'abord à un simple casse devient finalement une course effrénée autour
du globe pour s'emparer du trésor avant l'impitoyable Moncada, qui est
persuadé que sa famille est l'héritière légitime de cette fortune. Si Nathan
et Sully réussissent à déchiffrer les indices et résoudre l'un des plus
anciens mystères du monde, ils pourraient rafler la somme de 5 milliards
de dollars et peut-être même retrouver le frère de Nathan, disparu depuis
longtemps… mais encore faudrait-il qu'ils apprennent à travailler
ensemble.

Espace culturel Les Prairiales

A L’OMBRE DES FILLES
Genre : comédie
Durée :
1h46
Réalisateur : Etienne Comar
Avec : Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi, …
Synopsis : Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise
personnelle, il accepte d'animer un atelier de chant dans un centre de
détention pour femmes. Il se trouve vite confronté aux tempéraments
difficiles des détenues. Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc

21 avenue de la prairie

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.

LA RUSE
Genre : drame, historique, guerre
Durée :
2h08
Réalisateur : John Madden
Avec : Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald, …
Synopsis : 1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise d'Hitler sur
l'Europe occupée et envisagent un débarquement en Sicile. Mais ils se
retrouvent face à un défi inextricable car il s'agit de protéger les troupes
contre un massacre quasi assuré. Deux brillants officiers du
renseignement britannique, Ewen Montagu et Charles Cholmondeley, sont
chargés de mettre au point la plus improbable - et ingénieuse -

DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE
Genre : drame, historique
Durée : 2h06
Réalisateur : Simon Curtis
Avec : Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery, Maggie Smith, …
Synopsis : Le retour très attendu du phénomène mondial réunit les
acteurs favoris de la série pour un grand voyage dans le sud de la France
afin de découvrir le mystère de la villa dont vient d'hériter la comtesse
douairière.

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

Pour savoir quels sont les films adaptés
à ce système, contactez-nous !
Casques mis à disposition
gratuitement à l'accueil.

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€
Plusieurs entrées possibles pour le même film

Pour recevoir toutes nos actualités
inscrivez-vous à notre newsletter sur
prairiales@prairiales.com

Mesures en place :



EXCEPTIONNELLEMENT
PAS DE CINÉMA
LES MERCREDI 18 & VENDREDI 27 MAI

28230 EPERNON

Gel hydroalcoolique à disposition
Désinfection et ventilation de la salle
après chaque séance

Nos partenaires :

Ne pas jeter sur la voie publique

Retrouvez vos rendez-vous cinéma
www.ville-epernon.fr
ou sur l’application mobile ÉPERNON

Sont acceptés :

