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Cinéma Les Prairiales
Rêver, s’évader, s’émerveiller, vibrer…
à petits prix !

ÉDITO

Christine Habegger

Adjointe au maire en charge de la vie culturelle
À l’ouverture de cette nouvelle saison 2022-2023 des Prairiales,
c’est avec plaisir que nous vous dévoilons dans ces pages la
programmation. Comédie, théâtre, musique et danse s’y entremêlent au sein de propositions qui enchanteront petits et
grands.
Nous espérons qu’au travers de ces spectacles, vous serez interpelés, intéressés et que vous pourrez découvrir de nouvelles richesses culturelles. Parce que c’est pour vous, citoyens et public que nous n’avons
de cesse de travailler et d’adapter nos propositions d’animations, de spectacles et
d’évènements à Épernon.
Le dynamisme de notre action se veut au plus proche de vous par le prisme des
Prairiales mais également par celui de nos autres établissements culturels : le
chant et la pratique instrumentale dans notre école municipale de musique, la lecture et l’approche des ouvrages à la médiathèque la Pergola. Nous déployons depuis l’année dernière de nouvelles propositions dans l’écrin des Pressoirs avec des
expositions tous les deux mois regroupant peinture, sculpture ou autres créations.
Mêlant les genres et les pratiques, la programmation des Prairiales se complète
avec ses séances de cinéma et les propositions d’associations comprenant, entre
autres, conférences, ateliers de chant et cours de danse.
Notre politique culturelle est ainsi faite : vous accompagner, habitants de notre
territoire, dans votre relation à l’art et la culture en vous proposant des évènements
dans tous les champs culturels. Nous continuerons toujours de favoriser les différentes pratiques et l’enseignement artistique. Nous maintiendrons les découvertes
en continuant, par exemple, de faire entrer l’art dans les écoles.
En bref, nous encourageons une vie culturelle diversifiée et ouverte à toutes et
tous.
Nous vous souhaitons une belle saison, riche en émerveillement.
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COMÉDIE

Richard Caillat et Arts Live Entertainment présentent

DIM 2 OCT
17H
DURÉE : 1H30

ARTS LIVE ENTERTAINMENT ET RICHARD CAILLAT
PRÉSENTENT

MARIE

CHRISTIAN

LICENCES 2 : PLATESV-R-2022-004294 ET 3 : PLATESV-R -2022-004293 - © PHOTOS : BERNARD RICHEBÉ

FUGAIN VADIM

MANUEL

GÉLIN

UNE COMÉDIE ÉCRITE ET MISE EN SCÈNE PAR

DIDIER CARON

BÉNÉDICTE BAILBY
ÉDOUARD LAUG LUMIÈRE DENIS SCHLEPP

ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE
DÉCORS

LOCATION : POINTS DE VENTE HABITUELS

JULIETTE

MEYNIAC

UN CONSEIL D’AMI
Écriture et mise en scène : Didier CARON Avec (sous réserve) :
Christian VADIM, Marie FUGAIN, Manuel GÉLIN et Juliette
MEYNIAC Assistante mise en scène : Bénédicte BAILBY
Décors : Édouard LAUG Lumières : Denis SCHLEPP
Ne donnez jamais un conseil à votre meilleur ami, vous pourriez le
regretter amèrement !
C’est le constat que va faire Boris lorsque Alain lui confie qu’il
cherche à rompre avec Julie. Boris qui à l’inverse de son ami est
sur le point de se marier avec Claire, lui conseille de s’inventer une
liaison car il est humainement cruel d’annoncer à sa femme qu’on
ne la quitte pour personne. Alors quand Julie va lui poser la question
fatidique, Alain va suivre le conseil de son ami et lui livrer un nom…

➜ TARIFS

Plein tarif 37 €
Réduit 29,60 €
Abonné 25,90 €

Jeune 18,50 €
Enfant 9,25 €

Conditions tarifaires p. 32
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« Époustouflante »
LE PARISIEN
« Sensible et émouvante »
L’HUMANITÉ
« Clémentine Célarié
redonne vie à Maupassant »
FIGAROSCOPE

THÉÂTRE

DIM 9 OCT
17H
DURÉE : 1H30

Les Grands Théâtres et Jérôme Foucher présentent

UNE VIE
D’après le roman de Guy de Maupassant
Mise en scène : Arnaud DENIS Avec : Clémentine CÉLARIÉ
Création lumières : Denis KORANSKY Scénographie :
Hermann BATZ Créations musicales : Carl HEIBERT et
Abraham DIALLO
« Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on croit. »
« C’est sur cette phrase que Maupassant achève son premier roman.
Il nous raconte l’histoire de Jeanne. Une vie parmi d’autres. Avec
toutes les découvertes, les grandes joies, les plaisirs, les désillusions, et les souffrances que cela comporte. Une vie parmi d’autres,
et toutes les vies en une. Les saisons de l’existence se suivent,
l’amour et la mort se succèdent, et l’éternel recommencement est
là, tout près. Un chef d’œuvre de la littérature française porté seule
en scène par Clémentine Célarié ».
Arnaud DENIS

➜ TARIFS

Plein tarif 27 €
Réduit 21,60 €
Abonné 18,90 €

Conditions tarifaires p. 32
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Jeune 13,50 €
Enfant 6,75€

© Aline Lunau

MENTALISME
STAND UP

SAM 15 OCT
20H30

La Lune dans les pieds présente

GIORGIO
MENTAL EXPERT
Mise en scène : Lucile JAILLANT

DURÉE : 1H20
À PARTIR DE 8 ANS

Le plus irrévérencieux des mentalistes débarque pour vous emmener
dans son univers unique.
Il va vous intriguer en dévoilant vos envies, vous faire lire votre avenir
qu’il aura deviné et écrit avant même de vous avoir rencontré. Il va résoudre des calculs mentaux incroyables, trouver le mot que vous aurez
choisi parmi de nombreux livres, vous influencer dans vos choix, lire
dans vos pensées, capter votre ressenti, deviner votre personnalité. Il
vous expliquera même comment devenir vous aussi mentaliste.
Il vous fera danser, crier, halluciner... Mais surtout, il va vous faire RIRE !
Est-il un sorcier ? Un comique ? Un gros mytho ? Ou tout simplement
un demi-dieu ? Vous le saurez à la fin du spectacle. Mais attention, vous
risquez d’être choqués.
Un show aussi déjanté que stupéfiant... le cocktail est explosif !

➜ TARIFS

Plein tarif 16,50 €
Réduit 13,20 €

Jeune 8,25€
Enfant 4,10€

Conditions tarifaires p.32
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LES PRAIRIALES ET LES SCOLAIRES
De la maternelle au collège ! Possibilité de : mise à disposition du dossier
pédagogique des spectacles, de visite de la scène et des coulisses,
d’organisation de bords de scène avec les artistes…
THÉÂTRE ET MUSIQUE
La Lune dans les pieds présente

LE SOUFFLE D’UN RÊVE
Mise en scène : Sandra LABORDE / Écriture, jeu et accordéon :
Gérard BARATON / Piano : Dominique FAUCHARD / Aide à
l’écriture : TITUS et Jacquy JOGUET / Lumières : Dominique
GRIGNON
Tout petit déjà, Gérard rêvait de jouer de l’accordéon. Fils dans une
famille de huit enfants ses parents lui ont transmis l’amour de cet
instrument. Tous les dimanches matin, il était réveillé par les sons
de l’accordéon que son père écoutait à la radio. Plus il entendait ça,
plus il aimait ça et plus il aimait ça, plus son père aimait qu’il aime
ça. Alors il l’emmenait au bal, où tous deux, accoudés au bord de la
scène, regardaient émerveillés, les doigts des accordéonistes. Très vite,
Gérard a voulu leur ressembler mais pour ça, il lui fallait un accordéon.
Comme disait son papa « un rêve, o s’mérite ! ». Gérard se met en quête
et trouve son premier accordéon... Le Souffle d’un rêve devenu réel, ses
doigts galopent à leur tour sur les boutons de nacre. Libre et heureux, il
est à jamais lié à la culture et au souvenir de ses parents.

JEUDI 20 OCT 14H15
VENDREDI 21 OCT 9H15
DURÉE : 55 MINUTES
DÈS 7 ANS

THÉÂTRE DE GROS OBJETS
La compagnie La petite elfe présente

ATTENTION, FRAGILE !
Avec : Valérie PANGALLO et Hélène VITORGE / Mise en scène : Valérie
PANGALLO / Collaboration artistique : Frantz HERMAN / Lumières :
Gautier LE GOFF / Création et conception des cartons : Ludovic
MEUNIER

VENDREDI 16 DÉC
10H30 ET 14H

Spectacle visuel et burlesque, sur le thème de la différence.
« Des bonhommes-cartons sans tête. Juste un corps-boîte, des
jambes et des bras. Des bonhommes-cartons très différents. Et des
rencontres... Pour s’imiter, s’affronter, se différencier, se découvrir, se
surprendre et s’accepter. » « Attention, Fragile ! » est une invitation à
regarder à la loupe grossissante ce qu’il se passe quand on ne se fie
qu’à l’emballage.

DURÉE : 40 MINUTES
DÈS 5 ANS

➜ TARIFS SCOLAIRES

Spectale 4,90 €

Cinéma 2,50 €

gratuit 1 accompagnateur pour 10 enfants
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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 billetterie@prairiales.com.

LES PRAIRIALES ET LES SCOLAIRES

JE RÊVAIS D’UN AUTRE MONDE
Auteur et metteur en scène : Benjamin OPPERT / Assistante pour la
mise en scène : Thaïs HERBRETEAU / Avec : Magali FAURE, Sébastien
DURAND, Serge MARTINEZ
Dans une société imaginaire et décalée, au bord du précipice, deux
autistes arrivent à la tête d’un gouvernement. Elle est autiste de « haut
niveau », il est « autiste normal ».
Ils décident de mettre en application une idée vieille de 400 ans, de
gauche comme de droite : le « revenu de base » en le testant sur le
Peuple incarné par un personnage schizophrène, voulant tout et
son contraire. Quels que soient ses revenus, une somme d’argent
lui est attribuée chaque mois. Comment réagira-t-il ? S’arrêtera-til de travailler ? Quelles vont être ses relations avec deux autistes ?
Arriveront-ils à se comprendre ? Et l’amour dans tout ça ?
La pièce se veut à la fois surréaliste, humoristique et onirique pour
mieux mettre en avant le thème de l’autisme dans un objectif de
partage avec le grand public.

" Une farce sociale qui a de la verve, de la drôlerie, une force de frappe ! "
(GILLES COSTAZ)

JE RÊVAIS
D'UN AUTRE
MONDE

PIÈCE ÉCRITE ET MISE EN SCÈNE
PAR BENJAMIN OPPERT
AVEC
MAGALI FAURE
SÉBASTIEN DURAND
SERGE MARTINEZ

THAÏS HERBRETEAU

ASSISTANTE MISE EN SCÈNE

COMPAGNIE DU VERS GALANT N° LICENCE : L-R-21-7851

COMÉDIE DRAMATIQUE
La compagnie Le vers galant présente

PARTENAIRES

JEUDI 9 FÉV 14H15
DURÉE : 90 MINUTES
DÈS 10 ANS

HISTOIRES, CHANSONS, PIROUETTES ET PERCUSSIONS
La compagnie ReBonDire présente

ALBUMS ET COMPTINES
EN VADROUILLE

JEUDI 16 MARS
9H15 ET 10H30

DURÉE : 40 MINUTES
DÈS 4 ANS

Conception, réalisation et interprétation : Karl BONDUELLE
Regard extérieur : Romaric DELGEON
Dans sa forêt de livres, Karl joue à nous faire vivre chacun de ces
albums délicatement choisis. Les dire avec le corps, sanza, voix et
bendir, les danser, les signer, les rythmer et les rire. Tout en douceur
aux tout-petits, ou plus farceur pour les plus grands, sous les couleurs
des projecteurs ou dans des albums noir et blanc, plongez en douceur
chers petits, goûtez goulûment chers parents. Chacun pourra trouver
son compte. Ici l’heure de prendre son temps, se nourrir d’albums
autrement ! Poisson, lune ou crapaud d’argent, petit ver, escargot
chantant, renard ou corbeau noir et blanc !

CINÉMA

Les Prairiales s’inscrivent dans différents dispositifs menés en partenariat avec l’Éducation
nationale permettant la découverte du cinéma en milieu scolaire.
Ces dispositifs ont pour but commun la volonté d’inciter les enfants et les jeunes à prendre
le chemin de la salle de cinéma et à s’approprier ce lieu de pratique culturelle, de partage,
de lien social, et d’initier une réelle approche du cinéma en tant qu’art à découvrir et à aimer.
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CONCERT

SAM 19 NOV
20H30
DURÉE : 1H30

Jas Walk r présente

THE JAS
WALK R BAND

POP-ROCK MUSIC Live
Chant lead et guitare : Jas WALKER
Batterie et chant : Olivier MARCHEVET
Accompagnés par une violoniste et un bassiste
Après quelques passages remarqués à la télévision et à la radio
française, le Jas Walk r Band (JWB) continue de défendre son
premier album Masquerade, disponible sur toutes les plateformes,
en se produisant dans toute la France.
Ce groupe de quatre musiciens très expérimentés comprend
batterie, basse, guitare acoustique et violon. Chaque musicien
prête également sa voix aux chœurs. Jas, natif anglais, écrit des
chansons pop/rock qui embrassent cependant l’influence celtique
qu’il a gardé de son héritage irlandais.

➜ TARIFS

Plein tarif 16,50 €
Réduit 13,20 €

Condition tarifaire p.32
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Jeune 8,25 €
Enfant 4,10€

©Frédéric Ponroy

DANSE ET
NUMÉRIQUE

SAM 26 NOV
16H
DURÉE : 1H

El Production présente

C@SSE-NOISETTE
D’après l’œuvre de Tchaïkovski

Mise en scène : Elsa BONTEMPELLI
Artistes de scène (sous réserve) : Julien ROBERT, Isabelle
MÉNARD, Anna GUILLERMIN, Benoit CERVELLI Musiciens :
Julia SINOIMERI, Justin LE ROUX, Florence HENNEQUIN
Régisseur général lumière et vidéo : Antoine MEISSONNIER
Régisseur son : Guillaume BOMMEL
C’est le soir de Noël : Clara et sa mère décorent ensemble le sapin. Le
parrain Drosselmeyer leur rend visite et apporte à Clara un cadeau : un
magnifique Casse-noisette. La jeune fille est folle de joie et peine cette
nuit-là à s’endormir. Elle se met à rêver… « C@sse-noisette » démocratise l’œuvre majeure de Tchaïkovski en la proposant dans une forme numérique innovante et ludique encore jamais réalisée. Les danseurs interagissent avec les projections numériques d’objets et de personnages
fantastiques issus du mythique ballet-féerie. La musique est assurée
en live par un trio : clarinette, accordéon et violoncelle. Les danseurs
sont tous diplômés de l’Opéra de Paris. À chaque tableau féérique, le
public est saisi par la beauté et la magie de l’instant.

➜ TARIFS

Plein tarif 10,30 €

Enfant 5,15 €

Conditions tarifaires p. 32
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MÉDIATHÈQUE

ÉPERNON

LA PERGOLA
W W W. V I L L E - E P E R N O N . F R

@MairieEpernon

Profitez de
+ de 15 000
références :
livres, revues,
dvd etc…

2022/2023
Mardi : 14h-18h

Vendredi : 14h-18h

Mercredi : 10h-12h / 14h-18h

Samedi : 10h-17h

GOSPEL

SAM 3 DÉC
16H
DURÉE : 1H30

Gospel Event présente

BLACK HARMONY
GOSPEL SINGERS
12 choristes et 4 musiciens
Le talent de la chorale Black Harmony Gospel Singers est parfaitement
reconnu en Europe, de par la réputation de son chef de chœur, et du fait
de la générosité de ses choristes avec le public.
Ces artistes charismatiques aux voix puissantes sont originaires des
Antilles et d’Afrique et ont été bercés depuis leur plus tendre enfance
par le négro spiritual.
Le répertoire proposé par les artistes de BLACK HARMONY GOSPEL
SINGERS est essentiellement composé de chants Gospel traditionnels
et de chants de Noël anglophones. Jérémie VIRAYE, le chef de chœur de
Black Harmony Gospel Singers, a accompagné des artistes mondialement connus tels qu’Andréa Boccelli, Tina Arena, Nicoletta, Phil Collins…
SPECTACLE OFFERT PAR LE CCAS AUX ANCIENS DE LA VILLE D’ÉPERNON

➜ TARIFS

Plein tarif 27 €
Réduit 21,60 €
Abonné 18,90 €

Jeune 13,50 €
Enfant 6,75€

Conditions tarifaires p. 32
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CONFÉRENCES PAR RACINES CULTURELLES

L’association Racines culturelles
en partenariat avec Les Prairiales
vous propose un cycle de conférences sur
« LE SIÈCLE DES LUMIÈRES »

16

CONFÉRENCES PAR RACINES CULTURELLES

Rendez-vous aux Prairiales
à 9h30 les mercredis
7 DÉC

Le Régent
Par Véronique DOMAGALSKI

4 JAN

Les philosophes au siècle des Lumières
Par Italica LAPOSSE

1ER FÉV

La musique des Lumières : de Rameau à Beethoven
Par Bruno MOYSAN

1ER MARS

L’esclavage au siècle des Lumières,
la naissance des États-Unis
Par Italica LAPOSSE

22 MARS

La religion au siècle des Lumières
Par Véronique DOMAGALSKI

INFORMATIONS PRATIQUES
Une réunion d’informations et de
présentation de la saison aura lieu
le jeudi 8 septembre 2022 à 9h30
à la salle des Campanules aux Prairiales.

PAS DE RÉSERVATIONS
Plein tarif : 10€ / Tarif adhérents : 4€
Pour tous renseignements complémentaires
contactez l’association au 06 44 10 08 96 ou à
racinesculturelles.epernon@gmail.com
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CONCERT

DIM 11 DÉC
16H

DIM 18 JUIN
16H

L’école municipale de musique d’Épernon présente

CONCERT DE NOËL
À l’approche des fêtes, profitez d’un programme musical « live » varié
autour de la féérie de Noël et de l’hiver. De la musique classique aux
musiques actuelles, en passant par le jazz et la musique traditionnelle,
il y en aura pour tout le monde !

CONCERT DE GALA
Pour clôturer la fin de l’année, retrouvez l’ensemble des élèves de
l’école de musique sur la scène des Prairiales à l’occasion de ce grand
Gala ! Chaque instrumentiste, chaque chanteur, des jeunes élèves au
plus grands trouvera sa place dans ce concert avant les prestations remarquées des ensembles orchestraux regroupant de nombreux élèves,
tous instruments confondus …

➜ ENTRÉE LIBRE / sans réservation

Retrait des places au guichet le jour du concert.
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COMÉDIE

SAM 7 JAN
20H30
DURÉE : 1H30

Les Lucioles présentent

BOEING BOEING
Une pièce de : Marc CAMOLETTI
Mise en scène : Philippe HERSEN Avec (sous réserve) :
Paul BELMONDO, Valérie BÈGUE, Roland MARCHISIO et
Marie-Hélène LENTINI
« BOEING BOEING » c’est plus de 25 000 représentations dans 55
pays. Inscrite au Guinness Book des records comme la pièce française
la plus jouée dans le monde, elle a été adaptée au cinéma en 1965 avec
Tony CURTIS, Jerry LEWIS, Dany SAVAL et Kirk DOUGLAS, et a reçu
en 2008 deux Tony Awards aux États-Unis dont celui de la Meilleure
reprise et celui du Meilleur acteur principal pour Mark RYLANCE dans
la mise en scène du britannique Matthew WARCHUS.
Bernard, architecte à succès, entretient des liaisons parallèles avec
trois hôtesses de l’air, dont chacune ignore l’existence des deux autres.
Il jongle entre ces trois femmes avec l’aide de Berthe, sa bonne, pour
éviter qu’elles ne se rencontrent jusqu’au jour où… des intempéries
bousculent son rythme minuté. Il tentera avec son ami Robert et sa
fidèle Berthe de se sortir de ce dangereux imbroglio.

➜ TARIFS

Plein tarif 37 €
Réduit 29,60 €
Abonné 25,90 €

Conditions tarifaires p. 32
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Jeune 18,50 €
Enfant 9,25€

©Loïc Bartolini

COMÉDIE
MUSICALE

SAM 21 JAN
16H
DURÉE : 1H15
TOUT PUBLIC – DÈS 5 ANS

Compote de Prod présente

LE MONDE
DE PETER PAN
Avec : David DUMONT, Lara PEGLIASCO, David KOENIG,
Juliette BEHAR, Juliette LEFEBVRE, Brian MESSINA, Clément
RAFFERTY et Lucas RADZIEJEVSKI Livret et mise en scène :
Julie LEMAS Chorégraphie : Morgane L’HOSTIS PARISOT
assistée par Maël MITRAL Musique et arrangements : Julien
GOETZ et Benjamin LANDROT Paroles : Nicolas LAUSTRIAT
et Julien GOETZ Direction vocale : Pauline LANGLOIS DE
SWARTE Direction artistique : Vincent PARA
Tous les enfants grandissent, tous sauf un…
Après Alice et La Cigale sans la Fourmi, Compote de Prod vous présente sa nouvelle création tout public : Le Monde de Peter Pan.
Retrouvez les personnages iconiques de Peter Pan et du Capitaine
Crochet dans une version inédite. Notre Wendy viendra mettre son
grain de sel dans les rouages d’une île au tic-tac pourtant bien huilé.
Suivez la deuxième étoile à droite, et puis tout droit jusqu’au matin…
Tous les enfants grandissent, sauf un… Et vous ?
Découvrez une histoire poétique mêlant sur scène musique, chant, danse,
théâtre, mais aussi effets magiques, acrobaties et projections vidéo.
➜ TARIFS

Plein tarif 10,30 €
Conditions tarifaires p. 32

Jeune 5,15 €
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ANNIVERSAIRE, NOËL,
FÊTE DES MÈRES, DES PÈRES, …

OFFREZ
DES BONS
CADEAUX
SPECTACLES
ET CINÉMA
DU MONTANT DE VOTRE CHOIX,
VALABLE 1 AN À COMPTER
DE LA DATE D’ACHAT

LES

PRAIRI

ALE

S
BONS C
ADEAU
X
SPECTA
CLES
ET CIN
ÉMA

Renseignements :
02 37 18 59 20
billetterie@prairiales.com

LES PRAIRIALES ET LE CINÉMA

Votre cinéma est équipé d’un matériel numérique pour votre confort sonore et
visuel ainsi que d’un système HIVI pour les malvoyants et les malentendants (sur
certains films), avec casques mis à disposition gratuitement au guichet.
NOUVEAU : LES CINÉ ATELIERS ET CINÉ CONTES !
Depuis 2022 Les Prairiales proposent régulièrement des formules spéciales à destination du
jeune public, à partir de 3 ans :
➜ les Ciné Ateliers : une séance de cinéma en matinée (son et lumière adaptés aux petits) qui
se prolonge avec un atelier créatif, une exposition et parfois par la projection de making-off, de
coloriage géant participatif ou autres surprises.
➜ les Ciné Contes : la séance se prolonge cette fois avec une lecture d’albums jeunesse par un
membre de l’équipe de la médiathèque La Pergola, au sein des Prairiales.
L’atelier et le temps de lecture sont gratuits.

SÉANCES

TARIFS

➜ Mercredi 14h, 17h et 20h30
➜ Vendredi 17h et 20h30
➜ Les horaires peuvent être
modifiés en fonction de
la durée des films.
➜ Des séances peuvent
également être ajoutées
pendant les vacances.
➜ Les films démarrent
à l’heure indiquée sur
les programmes.
➜ Guichet ouvert 1h
avant chaque séance.

➜ Plein tarif 5,10 €
➜ Réduit 4,60 €
➜ Jeune/Enfant 2,50 €
➜ Carnet 10 entrées 46 €
Conditions tarifaires p. 32

MODES DE RÈGLEMENTS
➜ Au guichet cinéma uniquement : espèces, chèques, cartes
bancaires, mandats administratifs, bons cadeaux Prairiales,
Ciné chèques, tickets l’Entraide, pass Culture.
➜ Si possible, faire l’appoint lors d’un règlement en espèces.
➜ Pour éviter la file d’attente : achetez vos places à
l’avance au guichet aux horaires d’ouverture dès la sortie du
programme cinéma.

RETROUVEZ TOUTE NOTRE PROGRAMMATION
➜ En vous inscrivant à notre newsletter : au guichet, par téléphone, par mail
➜ Sur nos programmes papier : disponibles au guichet, à la mairie et dans différents établissements et commerces
➜ Sur le site de la ville d’Épernon : www.ville-epernon.fr/cinema
➜ Sur l’application mobile EPERNON
➜ Sur la page Facebook de la ville d’Épernon : @MairieEpernon
➜ Sur AlloCiné : rubrique CINÉMA
➜ Sur Twitter : @LesPrairiales28
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CONCERT

VEN 27 JAN
19H

SAM 28 JAN
15H

L’École municipale de musique d’Épernon présente

LA NUIT DES
CONSERVATOIRES
Initiée par le Spedic (Syndicat des personnels des conservatoires et
des écoles de musique, danse, théâtre) la Nuit des conservatoires est
une manifestation nationale qui a lieu tous les ans, le dernier vendredi
de janvier. Elle célèbre la créativité, la diversité, l’ouverture et le dynamisme des établissements d’enseignement artistique, qu’ils soient
publics ou associatifs.
L’école municipale de musique d’Épernon s’associe à cet évènement
national pour que la musique résonne dans votre ville.
Les élèves de l’école de musique vous proposent deux concerts autour
de compositeurs, de A à Z. Une lettre, un musicien et une multitude de
mélodies et de rythmes. A comme Albinoni, M comme Mozart...

➜ ENTRÉE LIBRE / sans réservation.

Retrait des places au guichet le jour du concert.
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CONCERT

DIM 29 JAN
16H

Les Samedis Musicaux de Chartres, en partenariat
avec Les Prairiales, présentent

QUATUOR TALICH
1er violon : Jan TALICH Jr 2ème violon : Roman PATOCKA
Alto : Radim SEDMIDUBSKY Violoncelle : Michal KANKA

*(adhérents SMC, CUTL, UCTL,
professeurs des écoles de musique/
conservatoires, abonnés Prairiales,
jeunes 12-25 ans.
Gratuit pour : les enfants de moins de
12 ans, les élèves des conservatoires
et des écoles de musique de moins
de 18 ans, accompagnés.
Billetterie/Réservation :
www.samedismusicaux.fr
Renseignements : 06 26 07 66 13

Le quatuor à cordes TALICH est l’actuelle génération d’une prestigieuse lignée de musiciens tchèques applaudis dans le monde entier.
Ils nous viennent de Prague, ville qui fait penser au Moldau de Smetana, mais également à Antonin Dvorak, objet de leur récent enregistrement. Que souhaiter de mieux que le fameux quatuor américain de
Dvorak interprété par le quatuor Talich ? En dehors de cette œuvre
connue, de très belles découvertes vous seront réservées !
Fêtons les 70 ans des Samedis Musicaux de Chartres, institution qui
défend et célèbre la Musique depuis 1952.
Une belle histoire de passions et d’amitiés née au lendemain de la seconde guerre mondiale grâce à des amateurs éclairés qui rêvent d’un
festival de musique de chambre. Ils peuvent s’enorgueillir d’avoir reçu
de grands noms. La liste est longue, impressionnante par sa diversité et sa qualité. Montserrat Caballé, Jean-Pierre Rampal, Francis
Poulenc, Samson François, Alexandre Lagoya, Narcisso Yepes, le Trio
Claude Bolling, le Golden Gate Quartet... se sont produits à Chartres.
➜ TARIFS

Plein tarif 20 €

Réduit 15 €*
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COMÉDIE

SAM 4 FÉV
20H30
DURÉE : 1H30

Arts Live Entertainment et Richard Caillat présentent

CHERS PARENTS
Une pièce de : Emmanuel PATRON et d’Armelle PATRON
Mise en scène : Armelle PATRON et Anne DUPAGNE
Avec (sous réserve) : Frédérique TIRMONT, Bernard ALANE,
Élise DIAMANT, Rudy MILSTEIN et Emmanuel PATRON
Pierre, Jules et Louise Gauthier s’adorent et aiment profondément
leurs parents. Alors, lorsque ces derniers leur demandent de venir
les rejoindre d’urgence - ils ont quelque chose de très important à
leur annoncer - les trois enfants bouleversés se précipitent craignant
le pire. Mais le pire n’a pas lieu, du moins pas tout de suite, et la
merveilleuse nouvelle que leur annoncent Jeanne et Vincent va faire
voler en éclats la belle unité familiale… faisant ardemment souhaiter
aux trois rejetons ce qu’ils redoutaient le plus en arrivant quelques
heures plus tôt !
« Une comédie qui parle de la famille, d’amour, d’argent, de la place
de chacun dans la fratrie, de l’impermanence des sentiments, de la
part d’ombre qui sommeille en chacun de nous et de ce que les parents doivent à leurs enfants. »
Emmanuel et Armelle PATRON

➜ TARIFS

Plein tarif 37 €
Réduit 29,60 €
Abonné 25,90 €
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Conditions tarifaires p. 32

Jeune 18,50 €
Enfant 9,25€

BALLET

SAM 4 MARS
20H30
DURÉE : 2H10
AVEC ENTRACTE

NP Spectacles présente

BALLET NATIONAL
DE POLOGNE
SLASK
Direction : Jerzy WOJCIK
Slask, spectacle éblouissant présenté par le Ballet National de Pologne, popularise avec éclat le folklore de ce pays, à travers chants
et danses de toutes les régions et en particulier des régions du sud.
Dans un tourbillon, les 50 artistes exécutent avec une incroyable précision et une formidable énergie, danses traditionnelles et chansons du
répertoire polonais, dans de superbes costumes traditionnels.
Maestria artistique, richesse du répertoire et éblouissement des couleurs, tout se conjugue pour exprimer avec brio la richesse et la beauté de la tradition polonaise.

➜ TARIFS

Plein tarif 37 €
Réduit 29,60 €
Abonné 25,90 €
Jeune 18,50 €
Enfant 9,25€
Conditions tarifaires p. 32

Pass Famille
Adulte 22,20 €
Règlement uniquement par chèque,
à l’ordre de NP Spectacles
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“Désopilante et brillante”
LE FIGARO
“La Rock Star de l’Humour”
LE PARISIEN
“Talent, truculence
et férocité”
TÉLÉ 7 JOURS

ONE WOMAN
SHOW
MUSICAL

SAM 11 MARS
20H30
DURÉE : 1H30

Rémy Caccia et Cabucho présentent

CHRISTELLE
CHOLLET
RECONDITIONNÉE
Écrit par : Christelle CHOLLET et Rémy CACCIA
Mise en scène : Rémy CACCIA
Nouveau spectacle !
Pour son nouveau spectacle « Reconditionnée » retrouvez une
Christelle que vous n’avez jamais vue. Dans la peau d’une love
coach, d’une DJ, d’un taureau, d’une influenceuse, d’une prof,
d’une prédatrice sexuelle, etc.
Des stand up et des tubes revisités à la sauce Chollet.

➜ TARIFS

Plein tarif 27 €
Réduit 21,60 €
Abonné 18,90 €

Conditions tarifaires p. 32
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Jeune 13,50 €
Enfant 6,75 €

COMÉDIE
ROMANTIQUE

Monsieur Théâtre présente

SAM 18 MARS
20H30

Une comédie romantique écrite et mise en scène par :
Anne-Laure ESTOURNES. Avec (sous réserve) : Frank DELAY,
Jean-Pascal LACOSTE, Emmanuelle BODIN, Claire CONTY

DURÉE : 1H20

Un séjour presque parfait, c’est du moins ce qu’attendait François,
avocat au tempérament jaloux, en emmenant sa bien-aimée Victoire en vacances sur une île paradisiaque. Jolie quadra reconvertie
en « blogueuse Voyages » suite à un burn-out, elle s’épanouit dans
cette nouvelle voie qui inquiète François. Pour la combler, François
fait la surprise à Victoire de convier ses parents pour la demander en mariage. Malheureusement pour lui, tout va de travers, et
demander la main de Victoire va se transformer en parcours du
combattant puisqu’ Hugo, ancien gagnant de Koh-Lanta, occupe la
villa que François a louée pour l’occasion…

présente

CLAIRE

CONTY

DÉCORS : ERWAN LE BOULICAUT - LUMIÈRES : DAVID DARRICARRÈRE

Création www.fabienne.vaillant.fr - Document non contractuel

2 3 mars 2022 -

WWW.MONSIEURTHEATRE.FR

UN SÉJOUR
PRESQUE PARFAIT

➜ TARIFS

Plein tarif 27 €
Réduit 21,60 €
Abonné 18,90 €

Jeune 13,50 €
Enfant 6,75 €

Conditions tarifaires p. 32
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COMÉDIE

DIM 26 MARS
16H
DURÉE : 1H30

Les Lucioles présentent

RENDEZ-VOUS
À CAPRI
Une comédie de : Marilyne BAL
Mise en scène : Jean-Philippe AZÉMA Avec (sous réserve) :
Marie FUGAIN, Ariane MASSENET, Willy LIECHTY et MarieBlanche CHAPUIS
Quand trois amies d’enfance ne se sont pas parlées depuis plus d’un
an après une violente dispute et qu’elles se retrouvent réunies suite à
un triste événement, l’ambiance risque de tourner aux règlements de
comptes ! Rendez-vous à Capri est avant tout une histoire d’amitié où
tout le monde aura bonheur à se retrouver. Entre une politicarde au
caractère bien trempé, une ancienne meneuse de revue qui surfe sur la
vague de la zénitude et une jeune veuve qui découvre les « joies » de la
vie en solo… ces trois amies vont nous embarquer dans un road trip des
plus détonants ! Rires et bonheur garantis !

➜ TARIFS

Plein tarif 37 €
Réduit 29,60 €
Abonné 25,90 €
Conditions tarifaires p. 32
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Jeune 18,50 €
Enfant 9,25 €

© Fabienne Rappeneau

Coup de cœur de la rédaction du FIGAROSCOPE
« Génial Guillaume de Tonquédec » Le Parisien
« Cocasse et tendre. À ne pas manquer.
Très très bien » - Figaro
« Une pièce jubilatoire sur les coulisses du
théâtre, pleine d’autodérision et d’humanité »
Challenges

COMÉDIE
DRAMATIQUE

Les Grands Théâtres, Jérôme Foucher et Jara Prod,
et Christophe Koszarek présentent

SAM 1ER AVRIL
20H30
DURÉE : 1H30

PRÉSENTENT

DESIGN GRAPHIQUE EFIL WWW.EFIL.FR / PHOTO © BERNARD RICHEBÉ // LES GRANDS THÉÂTRES. LICENCES N° 2-1086129 ET 3-1086130.
EXE_LGT_TimesSquare_tournee_40x60.indd 1

CAMILLE
AGUILAR

UNE PIÈCE DE

Avec (sous réserve) : Guillaume de TONQUÉDEC, Camille
AGUILAR, Marc FAYET et Axel AURIANT Une pièce de :
Clément KOCH Mise en scène : José PAUL Scénographie :
Edouard LAUG
Après le triomphe de « La Garçonnière ».
Guillaume de Tonquédec retrouve le metteur en scène José Paul
pour une pièce taillée à sa démesure qui offre la promesse d’une
soirée new-yorkaise à la fois drôle et touchante. À l’écriture, le
dramaturge Clément Koch, qui signa notamment « Sunderland », nous plonge avec délices dans les secrets de fabrication
du métier d’acteur, fussent-ils loufoques et désopilants.
Une comédie théâtrale finalement bien dans l’air du temps qui
nous rappelle combien cet art est un besoin essentiel...

LES GRANDS THÉÂTRES / JÉRÔME FOUCHER & JARA PROD / CHRISTOPHE KOSZAREK

GUILLAUME
DE TONQUÉDEC

TIMES SQUARE

MARC
AXEL
FAYET AURIANT

MISE EN SCÈNE

CLÉMENT KOCH JOSÉ PAUL

➜ TARIFS

SCÉNOGRAPHIE EDOUARD LAUG ACCESSOIRES PAULINE GALLOT LUMIÈRES LAURENT BÉAL
COSTUMES ANA BELEN PALACIOS VIDÉO STÉPHANE COTTIN MUSIQUE & SON ROMAIN TROUILLET
ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE GUILLAUME RUBEAUD

07/02/2022 08:45

Plein tarif 40 €
Réduit 32 €
Abonné 28 €

Jeune 20 €
Enfant 10 €

Conditions tarifaires p. 32
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INFOS PRATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi et jeudi de 14h à 17h
Mercredi et vendredi de 14h à 19h
Samedi de 9h30 à 12h30
Le guichet cinéma est ouvert 1h avant chaque
séance

VENTE DES BILLETS
SPECTACLES
Ouverture des abonnements à partir du
samedi 3 septembre 2022 (ouverture
exceptionnelle le samedi 3 septembre, de
10h à 21h).
Vente des billets à l’unité à partir du samedi 10
septembre 2022.

VENTE DES BILLETS
CINÉMA

OÙ ET COMMENT
ACHETER VOS PLACES :
• Au guichet : espèces, chèques, cartes bancaires, mandats administratifs, bons cadeaux
Prairiales, pass Culture.
• Par téléphone 02 37 32 64 68 : règlement
obligatoire par carte bancaire.
• Sur la billetterie en ligne des Prairiales
(hors abonnement) billetterie.prairiales.com :
règlement obligatoire par carte bancaire.
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 conditions générales de
ventes sont consultables sur place ou en ligne sur
billetterie.prairiales.com, sur www.ville-epernon.fr
et sur l’application EPERNON.

Le guichet cinéma est ouvert 1h avant chaque
séance.
Pour éviter la file d’attente : achetez vos places
à l’avance au guichet aux horaires d’ouverture
dès la sortie du programme cinéma.

➜ NOUVEAU
Le pass Culture permet de faciliter l’accès
des jeunes de 15 à 18 ans à la culture.
Téléchargez l’application pass Culture pour
profiter de votre compte et acheter vos
places cinéma et spectacles aux Prairiales !

CONDITIONS TARIFAIRES *
➜ TARIF RÉDUIT

demandeurs d’emploi /
bénéficiaires du RSA / séniors
(+ 65 ans) / CMI (Carte de
Mobilité Inclusion) / groupe de
10 personnes sur réservation
uniquement (sauf cinéma) /
accompagnateur groupe
d’enfants-adultes en situation
de handicap

➜ TARIF ABONNÉ

➜ TARIF ENFANT

➜ TARIF JEUNE

➜ PASS FAMILLE

minimum 3 spectacles de la saison
à choisir dans la grille d’abonnement
page 34
de 19 à 25 ans

* sur présentation d’un justificatif
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Jusqu’a 18 ans

Minimum 1 parent accompagné
d’au moins 1 enfant de moins
de 18 ans

FORMULAIRE D’ABONNEMENT

ABONNEMENT
À partir du samedi 3 septembre 2022
ouverture exceptionnelle ce jour-là de 10h à 21h

Conditions
● 3 spectacles minimum, au choix dans la grille d’abonnement (voir au recto)
● Vente uniquement au guichet
● Dans la limite de 300 places par spectacle

FORMULAIRE

À compléter recto/verso

➜ Nom :
➜ Prénom :
➜ Adresse :
➜ Code postal :			

➜ Ville :

➜ Tél fixe :			

➜ Portable :

➜ E-mail :
❏ J’accepte de recevoir les newsletters Prairiales par mail
❏ Je n’accepte pas de recevoir les newsletters Prairiales par mail
❏ J’accepte de recevoir des informations de la ville par mail

Vous souhaitez vous abonner ensemble sur les mêmes spectacles : indiquez ci-dessous les
coordonnées complètes de la 2ème personne ou uniquement ses nom et prénom si vos coordonnées sont les mêmes
➜ Nom :
➜ Prénom :
➜ Adresse :
➜ Code postal :			

➜ Ville :

➜ Tél fixe :			

➜ Portable :

➜ E-mail :
❏ J’accepte de recevoir les newsletters Prairiales par mail
❏ Je n’accepte pas de recevoir les newsletters Prairiales par mail
❏ J’accepte de recevoir des informations de la ville par mail
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FORMULAIRE D’ABONNEMENT

Cochez 3 spectacles minimum dans la liste ci-dessous.

Date

Spectacle

Plein tarif

Abonné

02/10

Un conseil d’ami

37 €

25,90 €

09/10

Une vie

27 €

18,90 €

03/12

Black Harmony Gospel Singers

27 €

18,90 €

07/01

Boeing Boeing

37 €

25,90 €

04/02

Chers parents

37 €

25,90 €

11/03

Christelle Chollet - Reconditionnée

27 €

18,90 €

18/03

Un séjour presque parfait

27 €

18,90 €

26/03

Rendez-vous à Capri

37 €

25,90 €

01/04

Times Square

40 €

28 €

Quantité

➜ Montant à régler :

04/03

Ballet National de Pologne - Slask

37 €

25,90 €

➜ Montant à régler uniquement par chèque à l’ordre de NP Spectacles :
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Montant

PLAN DE SALLE

Y
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Y
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D
C
B

SCÈNE
Places réservées aux personnes à mobilité réduite
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Retrouvez toute notre
programmation
spectacles et cinéma :

• en vous inscrivant à notre newsletter
(au guichet, par téléphone, par mail)
• sur le site internet de la ville d’Épernon
www.ville-epernon.fr
• sur l’application mobile EPERNON
• sur notre page Twitter @LesPrairiales28
• sur la page Facebook de la ville
d’Épernon @MairieEpernon
• sur nos programmes papiers disponibles
au guichet, à la mairie et dans différents
établissements et commerces

ESPACE CULTUREL

LES PRAIRIALES
21 avenue de la prairie - 28230 Épernon
Renseignements : 02 37 18 59 20 - prairiales@prairiales.com
Billetterie : 02 37 32 64 68 - billetterie@prairiales.com
Vente de billets cinéma : au guichet uniquement
Vente en ligne (uniquement pour les spectacles) : billetterie.prairiales.com
Site internet : www.ville-epernon.fr

