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HOMMAGE

Serge Lecointe

ÉDITO

Voilà la nouvelle saison !

Directeur fondateur de 1994 à 2003
Serge,
Ton nom restera à jamais lié à celui des Prairiales et de la commune
d’Épernon en tant que premier directeur de l’espace culturel. Ton
parcours atypique commença très tôt. Enfant tu suivis les cours
de l’école du spectacle et commenças ta carrière au cinéma et au
théâtre. Tu travaillas avec les plus grands réalisateurs, metteurs en
scène et comédiens : Jean Delannoy, Yves Ciampi, Henri Verneuil, Gilles Grangier,
Max Ophüls, Charles Dullin, Pierre Dux, Danielle Darrieux, Lino Ventura et Jean
Gabin avec lequel tu tournas deux films, dont Chiens perdus sans collier.
À 18 ans tu mis fin à ta carrière sans que l’on sache encore aujourd’hui pourquoi…
Brillant étudiant tu devins St Cyrien et menas plusieurs vies en une, réussissant à
chaque fois ce que tu entreprenais mais en tournant radicalement la page après
chaque étape.
Mais un jour le théâtre te rattrapa, tu fondas avec deux amis une compagnie Les
Masques d’or et pris la direction du Théâtre Daniel Sorano de Vincennes. Ateliers,
jeu, mise en scène, direction, tout en continuant une autre activité professionnelle, tu excellas dans tous ces rôles, et toujours avec cet œil rieur et malicieux.
En 1994 tu devins le directeur fondateur des Prairiales. Ta rigueur, ton engagement, ton professionnalisme permirent de faire de cette salle, voulue par l’équipe
municipale de l’époque, emmenée par René Gallas, une formidable vitrine culturelle pour Épernon.
Danièle Darrieux, invitée d’honneur de l’inauguration, donna la couleur de tes
saisons, au gré desquelles se croisèrent : Jean-Pierre Cassel, Michel Galabru,
Bernadette Lafont, Jean Lefèbvre, Virginie Lemoine, Jacques Balutin, Micheline
Dax, Annie Girardot, Jean-Luc Moreau, Annie Duperey , Francis Huster, Michel
Roux, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, Corinne Le Poulain, Roland Giraud,
Ivry Gitlis, Le Kronope, L’Opéra de Paris, Le Ballet de Sibérie, Le Théâtre des 2
ânes, Chevalier et Laspalès, Maurane, Marie-Paule Belle, Robert Hossein, Francis
Perrin, Les Bodins, Gérard Lenorman…

C’est avec plein d’espoir et de bonheur que je prends la plume pour
vous présenter cette saison 2021-2022 aux Prairiales ! Les portes
de votre salle de spectacle vont enfin rouvrir pour votre plus grand
plaisir.
Nous avons besoin d’échanger, de rire, de danser, de nous retrouver, de rêver, d’être ensemble ! Grâce à une programmation variée,
les Prairiales nous apportent les touches de couleurs dont nous
avons tant besoin dans notre paysage un peu morne de ces derniers mois.
Rien ne remplace le vrai contact avec les artistes, les amis, les autres spectateurs.
Partager nos émotions, vibrer ensemble, cela sera possible grâce aux trente-cinq
événements proposés. Vous pourrez vous régaler de pièces de théâtre, d’humour,
de comédie musicale, de concert, de conférences, de danse etc.
Laissez-vous guider par le logo famille. Il vous orientera vers de la magie, du
théâtre, de la danse, de la musique. Ces spectacles fléchés permettent de passer un
bon moment en famille !
Les Prairiales se transformeront en salle obscure pour vous divertir, voyager, s’évader, rêver, … Le cinéma aura toujours sa place de choix !
Pour vous laisser la liberté de ne pas trop vous engager nous avons modifié les
abonnements : il suffira de choisir trois spectacles au lieu de cinq. Cela vous permettra plus de souplesse dans vos choix.
Nous avons hâte de vous retrouver dans la file d’attente et de vous voir vous installer dans les fauteuils rouges !
Belle saison culturelle !
Anne Ponçon,
adjointe en charge de la vie culturelle

Adieu Serge et merci pour tous ces beaux moments partagés, pour ton humanité,
pour ta bienveillance.
Caroline Boucays, directrice
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HUMOUR
MUSICAL

SAM 09 OCT
20H30
DURÉE : 1H30

L.PROD présente : après « Toujours Jamais vu à la TV ! »
Stéphane Maillot revient sur scène avec un spectacle
humoristique musical.

LA MARQUE
DU MAILLOT
Écrit et joué par Stéphane Maillot.
Artiste et humoriste aux multiples facettes, il a derrière lui une riche
carrière de musicien professionnel débutée dans les années 90.
C’est aussi un auteur-compositeur-interprète qui joue sur scène
ses spectacles musicaux humoristiques. Depuis 2015, il publie des
livres d’humour décalés aux Éditions 20-15 et notamment la série
des « Humour noir… et Balles à Blanc » (vol. 1 et 2), recueils de
chroniques sociétales décalées et impertinentes dans lesquelles il
cultive les mots et l’esprit d’une plume légère et acérée.

➜ TARIF C

Plein tarif 16,00€
Réduit 13,00 €

Conditions tarifaires p. 28
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Jeune 8,00 €
Enfant 4,00 €

CONCERT
VACANCES

JEU 04 NOV
15H00

2 SI DE LA
FAIT SON CINÉMA
L’ensemble 2 Si 2 La, 13 musiciens issus pour la plupart du département d’Eure-et-Loir sous la direction de son chef d’orchestre,
Pierre-Emmanuel Dupret, propose un concert autour des plus
grands thèmes du cinéma. Du rire, des larmes, de la nostalgie et
de l’action sont au programme de ce concert haut en couleurs !
Un beau moment musical présenté avec humour et dynamisme,
dans le style propre aux productions de 2 Si 2 La !
Au programme : Pirates des Caraïbes, James Bond, La reine des neiges,
Star Wars, Indiana Jones, La liste de Schindler, Le Parrain, Il était une
fois dans l’ouest, …
Chef d’orchestre et violoniste : • Pierre-Emmanuel Dupret.
Les musiciens : • Sabine Dupret violoniste • Bruno Bourrier violoniste
• Valérie Beutin violoniste • Jérôme Treille violoncelliste
• Marthe Moinet contrebassiste • Audrey Jacques flûtiste
• Lionel Wartelle clarinettiste • Jean-Marc Liet hautboïste
• Jean-Michel Javoy bassoniste • Emmanuel Tricheux corniste
• Georges Pennetier percussionniste • Jérôme Bareille trompettiste
➜ TARIF D

Plein tarif 10,00 €

Enfant 5,00 €

Conditions tarifaires p. 28
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DIM 21 NOV
16H00
DURÉE : 1H30
À PARTIR DE 12 ANS

UNE GUEULE D’ARLETTY ?
Une pièce d’Eric Bu et Elodie Menant.
Mise en scène : Johanna Boyé.
Avec Elodie Menant, Céline Esperin,
Marc Pistolesi et Cédric Revollon.

➜ TARIF B

Plein tarif 26,00 €
Réduit 21,00 €
Abonné 18,00 €

Conditions tarifaires p. 28
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COMÉDIE

EST-CE QUE J’AI

Un spectacle musical de haut vol sur la vie fascinante d’Arletty, mis en
scène par Johanna Boyé.
Qui de mieux qu’Arletty elle-même pour revisiter sa vie ? Ce soir, la voici
maîtresse de cérémonie. Accompagnée de trois comédiens, elle nous
embarque chez elle à Courbevoie, puis au music-hall, au théâtre, au cinéma, on traverse la Belle Époque, 14-18, les Années Folles, on chante,
on danse, tout flamboie, un tourbillon de succès, une revanche sur un
passé et une vie modeste, un seul guide : la liberté !
Et puis la 2e Guerre Mondiale éclate, et l’amour s’invite... Amoureuse,
d’un officier allemand ayant sa carte au parti nazi. Est-ce acceptable ?
La liberté a-t-elle des limites ?
« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenues aux Folies Arletty ! Ce soir, je passe ma vie en revue ! »

« Une mise en scène
virevoltante. Drôle et
touchant. »
LE PARISIEN

©J.STEY

©J.STEY

THÉÂTRE
MUSICAL

L’Atelier Théâtre Actuel, Compagnie Carinae, Coq Héron
Productions et ZD Productions présentent

SAM 27 NOV
20H30
DURÉE : 1H30

Produit par Atelier Théâtre Actuel et Le Théâtre Montparnasse

DEMUGUET DE NOËL
LE
Une pièce de Sébastien Blanc et Nicolas Poiret.
Mise en scène : Jean-Luc Moreau. Avec Lionel Astier,
Frédéric Bouraly, Jean-Luc Porraz et Alexie Ribes.
Après « Deux mensonges et une vérité », nommée aux Molières,
Sébastien Blanc et Nicolas Poiret récidivent avec une nouvelle comédie
irrésistible « Le Muguet de Noël ».
Pierre et François sont les meilleurs amis du monde. Ils sont prêts à tout
l’un pour l’autre et se soutiennent envers et contre tous.
Pierre est prêt à tout pour trouver un nouvel emploi, François est prêt
à tout pour une promotion, Marion, la fille de François en colère contre
son père possessif, est prête à tout pour lui donner une bonne leçon et
le nouveau petit copain de celle-ci est prêt à tout pour elle… Deux intrigues savoureuses et inattendues, servies par une écriture vive et brillante
s’entremêlent pour leur plus grand malheur et notre plus grand plaisir !

➜ TARIF A+

Jeune 13,00 €
Enfant 6,50€
Spectacle offert par le CCAS
aux anciens de la ville d’Épernon

Plein tarif 39,00 €
Réduit 31,00 €
Abonné 27,00 €

Jeune 19,50 €
Enfant 9,75€

Conditions tarifaires p. 28
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MENTALISME
ET MAGIE

SAM 04 DÉC
16H00

La lune dans les pieds et Les illusionnistes présentent

PUZZLING

COMÉDIE
MUSICALE

SAM 11 DÉC
16H00

Avec Rémy Berthier, Matthieu Villatelle.
DURÉE : 1H00
À PARTIR DE 8 ANS

Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens qui jouent avec
nos certitudes. Ils détournent notre attention, nous manipulent, nous
questionnent, nous font douter, et en même temps souvent nous font
sourire. Ils ont réuni les expériences les plus fortes de la magie et du
mentalisme. Ils les assemblent à la manière d’un puzzle pour construire
avec les spectateurs une mosaïque de mystères et d’énigmes à décrypter. En revisitant de façon contemporaine les codes de la magie traditionnelle, ils vous invitent dans leur univers où les phénomènes les plus
improbables peuvent se réaliser. C’est avec humour et habileté qu’ils
nous surprennent et nous troublent pour mieux manipuler nos perceptions. Avec leur nouveau spectacle Puzzling, ils nous font remettre
en question notre vision du réel, de ce qui peut arriver. Et pour cela, ils
n’hésitent pas à prendre des risques : chaque soir, 1000 euros sont mis
en jeu pour les spectateurs qui se sentent de défier les lois du hasard !
Est-il possible de gagner au bonneteau ? Quelles sont les chances pour
que deux spectateurs qui ne se connaissent pas, choisis au hasard, réalisent le même dessin ? Est-il possible de prédire à l’avance les choix
des spectateurs ? De faire le même rêve qu’une spectatrice ?
➜ TARIF D

Plein tarif 10,00 €

Conditions tarifaires p. 28
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Enfant 5,00 €

DURÉE : 1H15
À PARTIR DE 4 ANS

Compote de Prod présente

ALICE,
LA COMÉDIE MUSICALE
D’après Lewis Carrol. Textes : Nicolas Laustriat, Cécile Clavier.
Musique : Julien Goetz. Mise en scène : Marina Pangos.
Avec : Morgane L’Hostis Parisot, Vincent Gillérion, Véronique
Hatat, Julie Lemas, Hervé Lewandowski, Antonio Macipe.
Des personnages loufoques et attachants, des musiques entraînantes,
et de l’humour : Compote de Prod vous propose une version inédite et
moderne du célèbre conte de Lewis Carrol ! Dans cet univers fantastique, Alice va apprendre à prendre son temps et à ne pas grandir trop
vite, au gré de rencontres empreintes de sagesse…et de folie !
« Le classique de Lewis Caroll est ici transformé en partition jazzy
plutôt réussie […]. Elle (Alice) convainc suffisamment les mouflets
comme les accompagnants. » TÉLÉRAMA.FR
« Les chansons, toutes bien troussées, chantées sur des airs jazzy ou
sur de tendres mélodies, sont servies par des interprètes à l’entrain
communicatif. » LE CANARD ENCHAÎNÉ

« Une petite gorgée
à base de swing et
d’émotions à avaler
sans modération. »
MUSICAL AVENUE

➜ TARIF C

Plein tarif 16,00 €
Réduit 13,00 €
Conditions tarifaires p. 28

Jeune 8,00 €
Enfant 4,00 €
9
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HUMOUR

SAM 18 DÉC
20H30

Richard Caillat et Charlice présentent

MICHÈLE BERNIER
VIVE DEMAIN !

COMÉDIE

SAM 08 JAN
20H30
DURÉE : 1H20

De Marie Pascale Osterrieth et Michèle Bernier.
Mise en scène : Marie Pascale Osterrieth assistée d’Hélène
Chrysochoos.
« Le premier qui me dit que c’était mieux avant, je lui fais laver son linge
à la brosse à chiendent sur la planche à laver, à genoux dans le baquet,
les mains dans l’eau glacée du lavoir, par moins dix degrés dehors, et
sans gants Mappa, ça n’existait pas ! »
Mieux vaut rire des « C’était mieux avant », ou « De toute façon,
aujourd’hui on ne peut plus rien faire » ou « Pour nos enfants,
ça va être terrible ! » que de se laisser entraîner par la morosité
ambiante, parce que de toute façon la seule chose qui importe,
c’est le futur. C’est celui qu’on va vivre. Donc « Vive demain ! »

➜ TARIF A+

Plein tarif 39,00 €
Réduit 31,00 €
Abonné 27,00 €

Conditions tarifaires p. 28
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Jeune 19,50 €
Enfant 9,75€

La Compagnie Les Faits d’âme et SahiCla présentent

NOËL AU CAFÉ
DE LA POSTE
Une comédie de Noël explosive pour faire rêver petits et
grands, rythmée par des chants de Noël en live !
De Justine Viotty et Clara Ann Marchetti.
Mise en scène par Clara Ann Marchetti.
Avec Dimitri Masset, Justine Viotty, Catherine Vidal,
Philippe Poupet, François Pilot-Cousin. Musique et chants
Aurélie Vigent ou Marianne Caillet, Maxime Berdougo.
Cette année, suite à la disparition de son père, Thomas Morin, jeune
trader expatrié à Londres, revient dans son village natal de Pierremot
pour convaincre sa mère, Sylvie, de vendre le restaurant familial. Autant dire qu’il n’est pas vraiment dans « l’esprit de Noël » à son arrivée.
Thomas arrivera-t-il à jongler entre ses affaires familiales et les coups
de fil incessants de son Boss à Londres ? Renouera-t-il avec Élise ? Se
laissera-t-il enchanter par l’esprit de Noël ?
➜ TARIF C

Plein tarif 16,00 €
Réduit 13,00 €
Conditions tarifaires p. 28

Jeune 8,00 €
Enfant 4,00 €
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CONCERT

SAM 22 JAN
20H30

COMÉDIE
MUSICALE

BH Music Live présente

SO LONELY
TRIBUTE POLICE & STING

DURÉE : 1H45
Musiciens : Eric Leroy (chant lead et basse), Pascal Gomez
(chant et guitares), Fabien Messonnier (chant et batterie).

SAM 29 JAN
16H00
DURÉE : 1H20
À PARTIR DE 4 ANS

Eric Leroy, Pascal Gomez et Fabien Meissonnier sont des inconditionnels de Sting et de Police, c’est une seconde nature pour eux ! Après
avoir croisé le fer sur les scènes françaises, nos 3 musiciens décident
de se retrouver pour rendre hommage à ce groupe culte de Rock New
Wave Anglais. C’est un répertoire d’anthologie qu’ils vous proposent :
Message In A Bottle, Roxanne, Every Breath You Take, … avec un grand
respect et en restant dans l’esprit de l’original mais sans être dans l’imitation. Éric, Pascal et Fabien, également compositeurs, ont une grande
expérience de la scène ; ils ont accompagné Yannick Noah, Gérard De
Palmas, James Blunt, Linda Lee Hopkins, Gospel pour 100 voix, The
Eight Killers, nina Van Horn, etc.
Un pur moment magique et privilégié en copie de SO LONELY !
➜ TARIF C

Plein tarif 16,00 €
Réduit 13,00 €
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Conditions tarifaires p. 28

Jeune 8,00 €
Enfant 4,00 €

Id proscenium présente

PINOCCHIO
LE CONTE MUSICAL
Par Ery Grimaldi et Igor de Chaillé, librement inspiré du
roman de Carlo Collodi.
Mise en scène de Guillaume Bouchède.
Avec Pablo Cherrey-Iturralde, Pierre Regianni, Nicolas Soulié,
Laura Bensimon, Simon Heulle, Juliette Bechu, Thomas
Ronzeau, MarineLlado, Tullio Cipriano, Inès Valarcher
Laissez-vous transporter par les aventures extraordinaires du
mythique pantin dans un univers d’espiègleries et de rires.
Naïf et menteur mais aussi curieux et courageux, Pinocchio saura trouver sa place dans le monde à l’aide de ses amis le Grillon et la Fée bleue.
Ce conte de fée éternel et moderne, vous plongera dans la magie d’un
véritable hymne à l’enfance. Émotion, poésie, humour, acrobaties et
chansons sont au rendez-vous de ce grand spectacle musical.

« Du rythme, de la
danse, des claquettes,
des masques et de la
malice : rien ne manque
à ce spectacle! »
FEMME ACTUELLE

➜ TARIF C

Plein tarif 16,00 €
Réduit 13,00 €

Jeune 8,00 €
Enfant 4,00 €

Conditions tarifaires p. 28
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Pascal Legros Production et Le Renard Argenté présentent
15 ans après Le Cercle de White Chapel

COMÉDIE
DRAMATIQUE

SAM 05 FÉV
20H30

Les Lucioles en accord avec Jean Martinez présentent

ESCALE

DIM 27 FÉV
16H00

De Marilyne Bal.
Mise en scène et scénographie de Pascal Faber,
Bénédicte Bailby.
Avec Amélie Étasse et Xavier Lemaire.

De Julien Lefebvre.
Mise en scène de Jean Laurent Silvi.
Avec Stéphanie Bassibey, Marjorie Dubus, Céline Duhamel,
Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Etienne Launay,
Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-Georges.
Décors de Margaux Van Den Plas

C’est l’histoire d’une rencontre improbable, celle entre un homme et
une femme que tout oppose... ou presque. Un lien les unit. Un seul.
Ce sentiment que beaucoup qualifient comme le « mal du siècle » :
la solitude.
Lui, incarne la réussite parfaite... elle, se rêve dans un monde parfait. Mais jusqu’où pouvons-nous faire illusion ? C’est une rencontre
« cadeau » où chacun apportera à l’autre un regard différent sur sa
propre vie.
C’est une pièce où le spectateur aura peut-être à s’interroger sur
lui-même, sur ses choix passés et à venir... sur ses réelles envies.

Au début du XXème siècle, un train de grand standing, l’Express d’Orient
(qui prendra le nom d’Orient Express quelques années plus tard) parvient à quitter la Turquie alors déchirée par une guerre civile.
À son bord, le personnel s’affaire pour satisfaire les exigences des
passagers hauts en couleur qui ont pu échapper au chaos comme
Madame Mead, une stricte préceptrice anglaise, Miss Cartmoor,
surnommée « la Sarah Bernhardt de Buffalo », monsieur Souline,
un maître d’échecs ou encore le célèbre Bram Stoker, le créateur
de Dracula. Mais voilà qu’au passage de la frontière, une jeune fille
de bonne famille hurle à qui veut l’entendre que sa mère qui dormait tranquillement dans son compartiment a disparu. Qu’à cela
ne tienne, deux éminents voyageurs qui viennent de monter à bord
(le dramaturge Bernard Shaw et Arthur Conan Doyle, le père de
Sherlock Holmes) se mettent en quête de la vérité.
En voiture pour le crime !

➜ TARIF B

➜ TARIF B

Plein tarif 26,00 €
Réduit 21,00 €
Abonné 18,00 €

Conditions tarifaires p. 28
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THÉÂTRE

LES VOYAGEURS
DU CRIME

Jeune 13,00 €
Enfant 6,50 €

Plein tarif 26,00 €
Réduit 21,00 €
Abonné 18,00 €

Pass Famille 16,00 €
Jeune 13,00 €
Enfant 6,50 €

Conditions tarifaires p. 28

15

HUMOUR

SAM 05 MAR
20H30

Agil productions et À lulu productions présentent

GIL ET BEN (RÉ)UNIS
Mise en scène de Cartman.
Avec Gil Alma et Benoit Joubert
À vos marques… Prêt ! Marié ? Gil va dire « OUI » pour vivre la
plus belle journée de sa vie…Le Mariage ! Et pour préparer ce
jour « J », il fait appel à Ben, son ami d’enfance.
« Le sort fait les parents, le choix fait les amis » Mais Ben…
Est-ce le bon choix ?
En tout cas, voilà Gil & Ben réunis ! Et quoi de mieux qu’un salon
du mariage pour préparer cet événement !
Un panel d’intervenants plus fous et excentriques les uns que
les autres s’offrent à eux !
Dans un rythme endiablé, venez vivre avec eux ces préparatifs
qui feront de cette future journée, une réussite ! Ou pas…
Quand amour et humour ne font qu’un !
« Gil et Ben » sont réunis pour le meilleur et pour le rire…

➜ TARIF B

Plein tarif 26,00 €
Réduit 21,00 €
Abonné 18,00 €

Conditions tarifaires p. 28
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Jeune 13,00 €
Enfant 6,50 €

COMÉDIE

SAM 12 MAR
20H30
DURÉE : 1H20

Alice en scène productions présente

THE CANAPÉ
Une comédie de Patrice Leconte.
Mise en scène de Jean-Luc Moreau.
Avec : Laurent Gamelon Jean Benguigui,
Sophie Mounicot, Jean-Luc Moreau.
Dans une grande surface de vente de canapés vont successivement
arriver : Fabien Romains, metteur en scène venant choisir le canapé
qui sera l’élément principal du décor de sa prochaine pièce. Priscilla
Gabor, (son ex-femme) actrice autoritaire en perte de vitesse qui joue
dans la pièce et qui tient à décider elle-même du canapé sur lequel
elle posera ses fesses. Edouard Le Tellier auteur et producteur de la
pièce, actuel mari de l’actrice, et qui s’en tape du choix du canapé,
mais qui fait semblant de s’intéresser au projet. Enfin Olivier Leblanc,
le vendeur, qui rêve depuis toujours de faire du théâtre.
Autant dire que ce magasin de canapés va devenir le théâtre inattendu
des situations les plus drôles et loufoques que ce cocktail de personnalités peut créer....
➜ TARIF A

Plein tarif 36,00 €
Réduit 29,00 €
Abonné 25,00 €

Jeune 18,00 €
Enfant 9,00 €

Conditions tarifaires p. 28
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THÉÂTRE

DIM 20 MAR
16H00

LES LUCIOLES EN ACCORD AVEC JEAN MARTINEZ PRÉSENTENT

GEORGE ET SARAH
De Thierry Lassale. Mise en scène Olivier Macé.
Avec : Marie-Christine Barrault, Christelle Reboul,
Paul Perrier Little
En ce mois de février 1870, George Sand est une vieille dame toujours indigne mais de plus en plus lasse. Sa carrière commence à
décliner, les directeurs des théâtres parisiens refusent sa dernière
pièce. Pour les convaincre, elle ne voit qu’une seule solution : persuader Sarah Bernhardt, désormais la plus grande comédienne de
l’époque, d’accepter le rôle principal. C’est ainsi qu’après un interminable voyage, George débarque sans prévenir dans la maison
que Sarah loue à Port Blanc, un petit village breton.
S’amorce alors un duel jubilatoire, cruel et drôle, entre ces deux
femmes à la fois si semblables et si éloignées, ponctué par les
éclats de la tempête et arbitré malgré lui par l’amant de Sarah,
Lucien, un jeune marin de 17 ans.
➜ TARIF A

Plein tarif 36,00 €
Réduit 29,00 €
Abonné 25,00 €

Conditions tarifaires p. 28
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Jeune 18,00 €
Enfant 9,00 €

COMÉDIE

DIM 03 AVR
17H00

LES LUCIOLES EN ACCORD AVEC JEAN MARTINEZ PRÉSENTENT

QUELLE FAMILLE !
Une pièce de Francis Joffo.
Mise en scène Xavier Viton.
Avec : Jean-Pierre Castaldi, Elisabeth Buffet, Claire Conty,
Julie Lagnier, Didier Claveau, Simon Jeannin et Xavier Viton
À chaque fois qu’un petit différend l’oppose à son mari, Denise
a pris la fâcheuse habitude de venir se réfugier chez sa fille
Michèle, qui habite à deux pas.… Mais les petits différends sont de plus
en plus fréquents et cette fois, quand le rideau se lève et que Denise
entre pour la énième fois chez Michèle, sa valise à la main, la situation
est beaucoup plus grave : elle lui annonce son intention de divorcer
après quarante ans de mariage !
Michèle est effondrée…et ne va plus cesser de l’être lorsque son
grand-père tout juste débarqué de la Nièvre, déclare lui aussi vouloir
se séparer de sa femme !
Alors, quand sa fille Annie et son gendre Franck rentrent de voyage de
noces avec la même intention, la situation va singulièrement se compliquer, entraînant un immense déballage de linge sale… en famille…
➜ TARIF A

Plein tarif 36,00 €
Réduit 29,00 €
Abonné 25,00 €

Conditions tarifaires p. 28

Jeune 18,00 €
Enfant 9,00 €
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UN CHŒUR
À TRAVERS CHANTS
10ÈME ÉDITION
DANSE

VEN 08 AVR
20H30
DURÉE : 1H45

NP Spectacles productions présentent

KRASNOYARSK
BALLET NATIONAL
DE SIBÉRIE
Direction Vladimir Moïsseïv

CHANT
CHORAL

DIM 29 MAI
16H00
DURÉE : 1H30

➜ TARIF
Ce ballet propose un voyage éblouissant vers la Sibérie, vers le merveilleux de sa culture et la performance de ses artistes. On retrouve les
filles toupies et les fameux pas glissés des plus belles danseuses de
Sibérie. Les chorégraphies sont à la fois simples et complexes.
Elles reposent sur une discipline parfaite et une musicalité sans faille.
Le Ballet National de Sibérie fait triompher dans le monde les traditions
de la Sibérie, il est un ambassadeur de charme.
Ce ballet est lauréat de nombreux prix et concours internationaux, il
parcourt plus de soixante-dix pays à l’occasion de ses tournées.

« Une grâce inégalable,
prouesses acrobatiques
incroyables,
un enchantement sur
toute la ligne !»
NICE MATIN - CANNES
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➜ TARIF B

Plein tarif 26,00 €
Réduit 21,00 €
Abonné 18,00 €

Pass Famille 16,00 €
Jeune 13,00 €
Enfant 6,50 €

Conditions tarifaires p. 28

Règlement uniquement par chèque à l’ordre de NP Spectacles

Plein tarif 10,00 €
Réduit 8,00 €
-12 ans GRATUIT

En partenariat avec les Prairiales et MEH 28.
Sous la direction musicale de Stéphane Maillot,
chef de chœur/harmonisateur
10 ans déjà !
Malgré une interruption de 2 ans pour cause de Covid 19, cet événement
annuel unique en Eure-et-Loir va fêter ses 10 ans. Les stagiaires du
« GRAND ATELIER 2022» interpréteront en première partie 7 à 8 titres
travaillés pendant 4 jours sous la direction vocale de Stéphane Maillot,
chef-de-chœur et accompagné par Thierry Jan au piano. En seconde
partie, l’Atelier (B)ocal (atelier vocal mixte à 4 voix) donnera un concert
dans un répertoire de chansons françaises.
Quatre musiciens professionnels (guitare, piano, basse, batterie)
accompagneront les deux groupes qui se réuniront pour clore cet
après-midi musical avec un titre final en commun. Lors de ce concert,
quelques surprises attendront les spectateurs pour fêter la dixième
édition de cet évènement !

Le « GRAND ATELIER 2022 »
(du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai 2022)
Crée en 2011, « le Grand Atelier » est un stage de chant-choral ouvert à toutes personnes inscrites ou
non dans un groupe vocal. Il est proposé par l’association « Musique en Herbe 28 ». Des choristes tous
amateurs viennent partager le plaisir de chanter et de travailler ensemble 7 à 8 chansons françaises
harmonisées à plusieurs voix, durant ces 4 jours. Ce stage fêtera sa dixième édition en rendant hommage
cette fois à Jean-Jacques Goldman.
➜ TARIF du stage : 120 € (stage seul)
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LES PRAIRIALES ET L’ÉCOLE DE MUSIQUE D’ÉPERNON

CONCERT
DE NOËL

CONCERT DE GALA
DIM 19 JUIN 16H00

DIM 12 DÉC
16H00

LES PRAIRIALES ET LES SCOLAIRES
Spectacle vivant
Différents spectacles sont proposés, au jeune public, dans le cadre scolaire de la maternelle
jusqu’au collège et parfois même s’adressent-ils à la petite enfance. Les spectacles sont choisis
avec soin pour correspondre aux exigences d’une programmation ciblée permettant un accès
pour tous à la culture sans omettre le volet ludique d’une sortie au spectacle.

JEU 14 OCT
10H00 ET 14H15

L’ÉCOLE DES FABLES

➜ Entrée libre :

retrait des places sur
billetterie.prairiales.com
ou au guichet des Prairiales

L’école de musique tient une place essentielle dans la vie culturelle
de la ville. Elle accueille chaque année plus de 200 élèves enfants et
adultes. Au cœur de la transmission de la culture, chacun peut apprendre la musique, jouer ensemble et développer son goût musical. L’équipe pédagogique de musiciens enseignants composée de
13 professeurs dispense une pédagogie qui allie plaisir et rigueur.
Les valeurs telles que l’épanouissement par l’expression artistique,
l’engagement, l’exigence, le partage, l’écoute et le respect sont transmises grâce aux différentes pratiques musicales.
L’année est rythmée par des manifestations publiques où l’apprentissage artistique se concrétise sur scène. Les Prairiales
offrent un lieu unique pour ces prestations où élèves et professeurs vibrent à l’unisson. Des émotions à partager.

À PARTIR DE 3 ANS

Un spectacle tiré du livre disque de Thomas
Semence et Christian Vié . Avec en tournée :
Hanna, Raphaël Thyss en alternance avec
David Lewis, Thomas Semence
Dans la classe de Mademoiselle Plume, on trouve
toutes sortes d’animaux farfelus : un moineau qui veut devenir un aigle, un loup peureux, une mouche qui fait
bzz, bzz, bzz, un dauphin triste, un canasson chanteur de charme, un lion magnanime, un poisson volant…
Une série de fables mises en musique sous forme de chansons qui s’adressent à tous, avec plusieurs
niveaux de lecture. Chaque animal a sa chanson et une histoire à nous raconter !
Le ton est caustique, délirant, féerique et jamais ne complaisant.

LES PRAIRIALES ET LA PERGOLA MÉDIATHÈQUE D’ÉPERNON

COSMOPHONIE
FESTIVAL DU LÉGENDAIRE
«Contes de sagesse et d’Orient» par Jihad Darwiche
accompagné aux percussions par Ali Merghache.

MAR 23 NOV 20H00
DURÉE : 1H00
À PARTIR DE 6 ANS
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Ces contes emportent les enfants et les adultes dans un monde magique où se croisent les génies hauts comme le ciel, les vizirs tout
puissants et des gens du peuple. Une éternelle quête du bonheur et
de la si difficile sagesse.
Originaire du Liban où il a hérité d’une riche tradition orale,
Jihad Darwiche fait partie des pionniers du Renouveau du Conte.
Il est célèbre dans tout le monde francophone comme conteur spécialiste des 1001 Nuits et directeur artistique de festivals. Il a publié une
trentaine de recueils de contes.
➜ Entrée libre

retrait des places sur billetterie.prairiales.com
ou au guichet des Prairiales

Compositions originales et interprétation : Ensemble ATRIUM.
Création formes animées : Michel KLEIN
Mise en scène : Ismaïl SAFWAN.
Avec : Vincent VERGNAIS, Matias CANOBRA,
Christine CLÉMENT
Le cosmos est à l’origine d’une multitude d’histoires, de contes et de
poésies qui témoignent de la fascination que l’homme porte à son
égard depuis la nuit des temps. La musique conçue par L’Ensemble
Atrium, pour ces fables musicales et astronomiques sera d’inspiration très large. Outre le chant, fréquemment convoqué dans ses
compositions, l’instrumentarium sera constitué d’instruments à
percussion (marimba, vibraphone, timbales, etc.), d’instruments
électroniques (samples, loops, etc.), quand ce ne sera pas par les
“formes-musicantes” elles-mêmes. Ces différentes ressources sonores seront mises au service d’un spectacle mêlant les attraits de
compositions entièrement originales et de réalisations visuelles non
moins ingénieuses et ludiques.

MAR 09 NOV 14H15
DURÉE : 40 MIN
À PARTIR DE 6 ANS
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LES PRAIRIALES ET LES SCOLAIRES

PROM’NONS NOUS
TOUS LES 3 !
Une création originale de la Compagnie ReBonDire.
Avec Karl Bonduelle, Alix Debien & Romaric Delgeon

LES PRAIRIALES ET LES CONFÉRENCES

CONFÉRENCES
MAR 05 AVR
9H00 ET 10H30
DURÉE : 40 MIN
À PARTIR DE 2 ANS

« Prom’nons nous tous les 3 ! », c’est permettre à chacun de
voyager tous ensemble au travers de mélodies, rythmes et
langues du monde que Alix, Karl et Romaric vous adressent
à plusieurs voix. Ce voyage polyphonique et polyrythmique
permet au jeune public, et à la part d’enfant chez l’adulte, la
découverte de différentes expressions orales, une rencontre de
l’Autre, celui qui dit autrement et habite loin de moi et dont je
peux me sentir proche ici.
C’est rencontrer cette part étrangère que nous avons en
chacun de nous et que nous pouvons écouter ensemble et
pour soi délicatement, toucher du doigt, du regard jusqu’à
vibrer avec. Cette différence que révèlent ces chants
traditionnels (en créole, espagnol, albanais, anglais, portugais,
romani, français…) et ces instruments, rythmes, timbres et
mouvements du corps, incitent à entrer en diapason à la fois
avec soi et avec l’Autre. Alix, Karl et Romaric vous proposent
une façon d’être ensemble en musique, en danse, en rythme
et en joie que chacun pourra apprécier, partager ou garder
précieusement pour soi.

Conférences proposées par Jacques Gravé, président de l’association Sauvegarde du Patrimoine
Pharmaceutique. Cette association est née des volontés conjointes de l’Ordre National des Pharmaciens
et de la Société d’Histoire de la Pharmacie en 1995 afin de mettre en valeur les objets liés à la profession
pharmaceutique et de pouvoir créer un espace muséographique sur ce thème. Cette association met
tout en œuvre pour montrer au grand public la richesse et les mystères de l’histoire de la pharmacie.

Le jeudi à 20h30.

21 OCT

LA THÉRIARQUE LA PANACÉE
AU VINGT SIÈCLES D’EXISTENCE
De toutes les préparations à usage pharmaceutique provenant de
l’Antiquité, la Thériaque est à coup sûr la plus célèbre et la plus complexe.
Son nom est tiré du grec Theriakos qui signifie « bon contre les morsures
des bêtes sauvages » et elle fut composée par Andromaque médecin de
Néron au premier siècle de notre ère. Elle traversa l’histoire en subissant
de nombreuses variantes et de contrefaçons jusqu’en 1884, date où elle fut
inscrite dans la pharmacopée ou Codex medicamentarius pour la dernière
fois, mais utilisée jusqu’au début du XXème siècle.

02 DÉC

L’ENSEIGNEMENT DE
LA MÉDECINE ET DE LA
PHARMACIE À CHARTRES
JUSQU’AU 12ÈME SIÈCLE

CINÉMA SCOLAIRE
École et cinéma, Cinématernelle et Collège au cinéma 3 dispositifs pour la découverte
du cinéma en milieu scolaire de la maternelle au collège. Ces dispositifs différents
mais toujours menés en partenariat avec l’éducation nationale ont pour but commun la
volonté d’inciter les enfants et les jeunes à prendre le chemin de la salle de cinéma et
de s’approprier ce lieu de pratique culturelle, de partage et de lien social et d’initier une
réelle approche du cinéma en tant qu’art à découvrir et à aimer.
Pour tout renseignement sur la programmation et sur les dispositifs proposés vous pouvez
nous joindre par téléphone au 02 37 18 59 20 ou par mail : prairiales@prairiales.com
➜ TARIFS SCOLAIRES

Spectale 4,80 €

Cinéma 2,50 €

gratuit 1 accompagnateur pour 10 enfants
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Des manuscrits médicaux répertoriés durant cette
période attestent de cet enseignement en particulier
par Fulbert, évêque de Chartres en 1006.

27 JAN

LA REPRÉSENTATION DE
MARIE-MADELEINE DANS
LES ENLUMINURES
Marie-Madeleine, Sainte Patronne de nombreuses confréries d’apothicaires est largement présente dans les enluminures
du Moyen-Âge.
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LES PRAIRIALES ET LES CONFÉRENCES

LES PRAIRIALES ET LES CONFÉRENCES

24 MAR

PROPOSÉES PAR RACINES CULTURELLES

PROMENADE
DANS QUELQUES
APOTHICAIRERIES
DE FRANCE
Dès le XVIème siècle, de nombreux
Hospices ou Hôtels-Dieu possédaient
des « cabinets de pharmacie »
entretenus par des religieuses et
préparaient les remèdes nécessaires
aux malades.

L’ART DANS
LA CONSERVATION
DES DROGUES
MÉDICINALES

Conférences proposées par l’association Les Racines culturelles.
Racines Culturelles est une association d’Épernon qui a pour objet de développer les connaissances culturelles (histoire, architecture, arts,) au moyen de visites et de conférences.

Le mercredi à 9h30
➜
➜
➜
➜
➜

Le 17 novembre Conférence La musique à la Renaissance
Le 15 décembre Conférence François 1er
Le 19 janvier Conférence Les Arts à la Renaissance
Le 2 février Conférence Catherine de Médicis
Le 9 mars Conférence Les Grandes Découvertes

➜ TARIFS CONFÉRENCE

Plein tarif 10 €

Adhérents 4 €

Renseignements et réservations : 06 81 55 61 14 ou racinesculturelles.epernon@gmail.com

7 AVR

LES PRAIRIALES ET LE CINÉMA

SÉANCES

Les remèdes et les produits entrant dans
leur composition étant des matières très
précieuses méritaient d’être conservés
dans des récipients dont la beauté indiquait
leur grande valeur.

Séances les mercredis à 14h, 17h et 20h30
et les vendredis à 17h et 20h30.

19 MAI

L’AFFICHE, L’ŒUVRE D’ART ÉPHÉMÈRE
À TRAVERS QUELQUES GRANDS AFFICHISTES
Œuvre d’art éphémère au départ, de nombreux affichistes ont donné
leurs lettres de noblesse à cet art à part entière qui a su marquer nos
esprits au fil de nos vies.

➜ Guichet ouvert 1/2h avant chaque
séance
➜ Prévente au guichet : acheter vos places à
l’avance !
➜ Votre 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 (sur certains films), avec
casques à disposition gratuitement à l’accueil

MODES DE RÈGLEMENTS
➜ Au guichet cinéma : espèces, chèques,

➜ TARIFS CONFÉRENCE

Plein tarif 8,50 €
Réduit 7,50 €

Conditions tarifaires p. 28

Enfant 4,50 €
Jeune 4,50 €

cartes bancaires, mandats administratifs,
bons cadeaux Prairiales, ticket Cinéchèque,
ticket l’Entraide

RETROUVEZ TOUTE
NOTRE PROGRAMMATION
➜ En vous inscrivant à notre newsletter
au guichet, par téléphone, par mail
➜ Sur le site AlloCiné :
www.lesprairiales.cine.allocine.fr
➜ Sur la page Facebook :
MairieEpernon
➜ Sur le site de la ville :
www.ville-epernon.fr
➜ Sur nos programmes disponibles au
guichet et dans différents établissements et
commerces
➜ Sur nos affiches au cinéma et à la Pergola,
Médiathèque d’Épernon.
➜ Sur l’application mobile Épernon
➜ TARIFS CINÉMA

Plein tarif 5,00 €
Réduit 4,50 €
Jeune/Enfant 2,50 €
Carnet 10 places 45,00 €

Conditions tarifaires p. 28
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INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

BILLETTERIE SPECTACLE

MODES DE RÈGLEMENTS

Horaires d’ouverture: Mardi et Jeudi
de 14h à 17h, Mercredi et Vendredi de 14h15
à 19h et Samedi de 9h30 à 12h30

➜ Au guichet spectacles : espèces, chèques,

Vente des billets saison 2021/2022

à partir du 11/09/2021 (journée continue de
10h à 21h).
➜ Au guichet
➜ Par téléphone : 02 37 18 59 20 (règlement
obligatoire par carte bancaire)
➜ Par mail à billetterie@prairiales.com avec
règlement par chèque dans les 5 jours (placement au mieux par ordre d’arrivée)
➜ Sur le site Internet 24h/24 -7j/7
billetterie.prairiales.com

cartes bancaires, mandats administratifs,
bons cadeaux Prairiales
➜ Par téléphone : 02 37 18 59 20 : règlement
obligatoire par carte bancaire
➜ Par mail à billetterie@prairiales.com avec
règlement par chèque dans les 5 jours (placement au mieux par ordre d’arrivée)
➜ Sur le site Internet billetterie.prairiales.
com 24h/24 -7j/7 : règlement obligatoire par
carte bancaire

ABONNEMENTS
Dans la limite de 300 places par spectacle
À partir du samedi 11 septembre 2021 (journée continue de 10h à 21h)

Conditions
● 3 spectacles minimum aux choix dans la grille d’abonnement
● Vente au guichet
● Vente par correspondance. Formulaire(s) d’abonnement(s) dûment complété(s), accompa-

gné(s) du (des) chèque(s) à l’ordre du Trésor Public ou NP Spectacles (votre demande ne sera
traitée qu’après les demandes faites au guichet et le placement se fera en fonction des places
restantes).
● Sur le site internet billetterie.prairiales.com. (Le Ballet National de Sibérie uniquement au
guichet ou par correspondance)

FORMULAIRE

Les Prairiales se réservent le droit de refuser l’accès à certaines manifestations aux enfants de moins de 3 ans, même
accompagnés, à titre préventif et afin, notamment de préserver leur capacité auditive. Les CGV (conditions générales de
ventes) sont consultables sur place ou en ligne sur billetterie.prairiales.com, sur www.ville-epernon.fr, sur le Facebook de
la Mairie et sur l’application Épernon.

À compléter recto/verso

➜ Nom :
➜ Prénom :
➜ Adresse :

TARIFS SPECTACLES
Plein Tarif

Tarif Réduit

Tarif Abonné

Pass Famille

Tarif Jeune

Tarif Enfant

A+

39,00 €

31,00 €

27,00 €

23,50 €

19,50 €

9,75 €

A

36,00 €

29,00 €

25,00 €

21,50 €

18,00 €

9,00 €

B

26,00 €

21,00 €

18,00 €

16,00 €

13,00 €

6,50 €

C

16,00 €

13,00 €

8,00 €

4,00 €

D

10,00 €

➜ TARIF RÉDUIT

Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSASéniors (+65ans)
CMI (carte de mobilité inclusion)
Accompagnateur groupe
d’enfants/adultes en situation de
handicap
Groupes de 10 personnes (sur
réservation uniquement)
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5,00 €
➜ TARIF ABONNÉ

Minimum 3 spectacles de la saison
des tarifs A+ A et B

➜ TARIF ENFANT
Jusqu’a 18 ans

➜ PASS FAMILLE
➜ TARIF JEUNE
De 19 à 25 ans

tarif pour 1 adulte accompagné
d’au minimum 1 enfant
de moins de 18 ans

➜ Code postal :			

➜ Ville :

➜ Tél fixe :			

➜ Portable :

➜ E-mail :

Vous souhaitez vous abonner ensemble sur les mêmes spectacles, indiquez les coordonnées
complète de la 2e personne ou juste le nom et prénom si vous habitez la même adresse :
➜ Nom :
➜ Prénom :
➜ Adresse :
➜ Code postal :			

➜ Ville :

➜ Tél fixe :			

➜ Portable :

➜ E-mail :
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INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

FORMULAIRE

2021 (suite)

Cochez 3 spectacles au minimum dans la liste ci-dessous.
Quantité

Montant

16h00

Puzzling

p.8

Samedi 11 décembre

16h00

Alice, la comédie musicale

p.9

Dimanche 12 décembre

16h00

Concert de Noël de l’EMME

p.22

Date

Spectacle

Abonné

21/11

Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?

18,00 €

27/11

Le Muguet de Noël

27,00 €

18/12

Michèle Bernier Vive demain !

27,00 €

05/02

Escale

18,00 €

27/02

Les Voyageurs du Crime

18,00 €

05/03

Gil et Ben (ré)unis

18,00 €

12/03

The Canapé

25,00 €

Samedi 8 janvier

20h30

Noël au café de la Poste

p.11

20/03

Georges et Sarah

25,00 €

Mercredi 19 janvier

9h30

Les arts à la Renaissance

p.27

03/04

Quelle Famille !

25,00 €

Samedi 22 janvier

20h30

So Lonely - Tribute Police & Sting

p.12

Jeudi 27 janvier

20h30

La représentation de Marie-Madeleine
dans les enluminures

p.25

Samedi 29 janvier

16h00

Pinocchio, le conte musical

p.13

Mercredi 2 fevrier

9h30

Catherine de Médicis

p.27

Samedi 5 février

20h30

Escale

p.14

Dimanche 27 février

16h00

Les voyageurs du crime

p.15

Samedi 5 mars

20h30

Gil et Ben (ré)unis

p.16

Mercredi 9 mars

9h30

Les grandes découvertes

p.27

Samedi 12 mars

20h30

The Canapé

p.17

Dimanche 20 mars

16h00

George et Sarah

p.18

Jeudi 24 mars

20h30

Promenade dans quelques
Apothicaireries de france

p.26

Dimanche 3 avril

17h00

Quelle Famille !

p.19

Mardi 5 avril

9h00 - 10h30

Prom’nons nous tous les 3 !

p.24

Jeudi 7 avril

20h30

L’art dans la conservation des drogues
médicinales

p.26

08/04

Le ballet National de Sibérie

Mercredi 15 décembre

9h30

François Ier

p.27

Samedi 18 décembre

20h30

Michèle Bernier Vive demain !

p.10

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2022

➜ Montant à régler :

18,00 €
➜ Montant à régler* :

* uniquement par chèque à l’ordre de NP Spectacles

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2021
Samedi 9 octobre

20h30

La marque du Maillot

p.4

Jeudi 14 octobre

10h00 - 14h15

L’école des fables

p.23

Jeudi 21 octobre

20h30

La Thériarque, La panacée
au vingt siècles d’existence

p.25

Jeudi 4 novembre

15h00

2 Si de La fait son Cinéma

p.5

Mardi 9 novembre

14h15

Cosmophonie

p.23

Dimanche 21 novembre

16h00

Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?

p.6

Mardi 23 novembre

20h00

Festival du légendaire

p.22

Vendredi 8 avril

20h30

Ballet National de Sibérie

p.20

Mercredi 17 novembre

9h30

La musique à la Renaissance

p.27

Jeudi 19 mai

20h30

L’affiche, l’œuvre d’art éphémère
à travers quelques grands affichistes

p.26

Samedi 27 novembre

20h30

Le muguet de Noël

p.7

Dimanche 29 mai

16h00

Un Chœur à travers chants

p.21

20h30

L’enseignement de la médecine et de la
pharmacie à Chartres jusqu’au XIIème siècle

p.25

Dimanche 19 juin

16h00

Concert de Gala de l’EMME

p.22

Jeudi 2 décembre
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Samedi 4 décembre

Les Prairiales et l’école de musique d’Épernon
Les Prairiales et la Pergola Médiathèque d’Épernon

Les Prairiales et les scolaires
Les Prairiales et les conférences
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LES

PRAIRIALES
21 avenue de la Prairie - 28230 Épernon
Tél. : 02 37 18 59 20 - Email : prairiales@prairiales.com
Billetterie : 02 37 32 64 68 - Site internet : www.ville-epernon.fr
Email : billetterie@prairiales.com MairieEpernon
Vente en ligne spectacles : billetterie.prairiales.com

