Les Prairiales

George et Sarah
Théâtre
Samedi �� mars - ��h��
Quelle famille
Comédie
Samedi �� mars - ��h��
Un chœur à travers chants
Concert/Chorale
Dimanche �6 mai - ��h
Gala EMME
Musique
Dimanche �� juin - ��h

Et peut-être une ou deux surprises !
Renseignements et réservations à partir du
mardi 1er septembre 2020 sous réserve de l’évolution
de la pandémie liée à la Covid-19 et des obligations
légales qui peuvent en découler.
Les Prairiales - 21 avenue de la prairie - 28230 ÉPERNON
02 37 18 59 20
prairiales@prairiales.com
Vente en ligne spectacles : billetterie.prairiales.com
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Horaires d’ouverture
Port du masque obligatoire
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
Pour voir toutes nos actualités
@MairieEpernon
prairiales@prairiales
@LesPrairiales28
www.ville-epernon.fr - Application Epernon sur votre mobile
Inscrivez-vous à notre newsletter sur prairiales@prairiales.com

DATES DE SPECTACLES SOUS RÉSERVE

Le temps qui reste
Report du �� mars

Comédie
Samedi � septembre - ��h��
Le cercle de Whitechapel
Report du �� mars

Théâtre
Samedi � octobre - ��h��
Romanesque
Théâtre
Dimanche �� octobre - ��h
De et avec Laurent Deutsch

Karma Kolor
Report du �� avril

Cirque
Jeudi �� octobre - ��h
La moustâche
Report du �� mars

Comédie
Samedi � novembre - ��h��
Alice, la comédie musicale
Report du � avril

Concert de Noël par l’EMME
Musique
Dimanche �� décembre - �6h
So Lonely Tribute Police & Sting
Concert
Samedi � janvier - ��h��
Le muguet de Noël
Comédie
Dimanche �� janvier - �6h

Famille
Samedi �� novembre - �6h

La marque du Maillot
Humour

Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty
Théâtre musical

Samedi �� janvier - ��h��

Dimanche �� novembre - �6h
Puzzling
Magie
Samedi 5 décembre - �6h
Michèle Bernier
Humour
Samedi �� décembre - ��h��

Donnant donnant
Comédie
Samedi �� janvier - ��h��
Escale
Théâtre
Samedi � février - ��h��
Cendrillon
Ballet
Samedi �� février - ��h��

