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à travers la nuit, les rêves, la peur 
de l’obscurité et des rencontres 
inédites entre des animaux  
et des hommes.
 
Mercredi 28 octobre à 10h, jeudi 29  
à 16h30, vendredi 30 à 15h45, samedi 31  
à 16h, dimanche 1er novembre à 16h15 
Mercredi 4 novembre à 16h, samedi 7  
à 16h15, dimanche 8 à 16h

18 > 29 nov.

le quatuor  
à cornes
Sortie nationale. À partir de 4 ans
Un programme de 3 courts 
métrages d’animation. 42 minutes 
Clarisse, Marguerite, Aglaé et 
Rosine rejoignent JB, l’animateur 
de l’écolo-pâturage, à la montagne, 
pour découvrir les sommets 
enneigés. À peine arrivées à la 
bergerie, les quatre vaches 
apprennent la disparition de leur 
ami lors d’une cueillette 
d’edelweiss… Téméraires, elles 
partent à sa recherche, bien 
décidées à le sauver du terrifiant 
belêbelê !

CINÉ-GOÛTER BIO
Mercredi 18 novembre à 15h (goûter  
sous réserve des conditions sanitaires)

Dimanche 22 à 16h
Mercredi 25, samedi 28 et dimanche 
29 novembre à 16h

2 > 6 déc.

ailleurs
À partir de 9 ans.
De Gints Zilbalodis. 1h14, animation.  
Un jeune garçon se réveille 
suspendu à un arbre après  
un accident d’avion. Il a atterri  
sur une île aussi inconnue  
que fascinante. D’obstacles en 
merveilles, il tente de traverser  
l’île pour retrouver la civilisation 
quand une mystérieuse créature  
se met à le suivre…
 
Mercredi 2 décembre à 18h15, samedi 5  
à 14h30, dimanche 6 à 15h30

23 sept. > 11 oct. 

youpi ! c’est mercredi
Sortie nationale. À partir de 3 ans
De Siri Melchior. 40 minutes, 
animation.
Reprenons le chemin du cinéma le 
mercredi après-midi en compagnie 
de Rita, petite fille curieuse  
et téméraire, et de son étonnant 
animal de compagnie, Crocodile…
Dans cet univers rêvé, sans la 
présence d’aucun adulte, Rita 
découvre le monde qui l’entoure, 
comprend comment vivre avec  
les autres et apprend à grandir. 
Une vision de l’enfance remplie 
d’humour et d’innocence, sous  
le signe de l’amitié et de la malice.

CINÉ-GOÛTER BIO
Mercredi 23 septembre à 15h (goûter  
sous réserve des conditions sanitaires)

Samedi 26 et dimanche 27 septembre à 16h
Mercredi 30 septembre, samedi 3 et 
dimanche 4 octobre à 16h
Mercredi 7 octobre à 10h, dimanche 11 à 16h

14 > 27 oct.

la chouette  
en toque
Sortie nationale. À partir de 4 ans
Un programme de 5 courts 
métrages d’animation. 52 minutes
La Chouette en toque aborde avec 
humour la chaîne alimentaire, 
invite les enfants à la pâtisserie et 
évoque la valeur affective de notre 
nourriture. En plus des cinq fruits 
et légumes par jour, voici cinq 
contes gourmands que la chouette 
a mitonnés avec la magie du 
cinéma d’animation.
 
Mercredi 14 octobre à 10h, dimanche 18  
à 16h, lundi 19 à 16h30, mardi 20 à 10h 
Mercredi 21 octobre, vendredi 23 et 
dimanche 25 à 16h30, mardi 27 à 16h

jeu. 22 oct. 15h

bonjour le monde !
Ciné-conte. À partir de 6 ans
De Anne-Lise Koehler et Éric Serre. 
1h01, animation de sculptures  
en papier mâché. 
Avant la projection du film, laissez-
vous envoûter par la voix d’Isabelle 
Destombes qui nous conte des 
histoires d’animaux.
Dans un paysage d’eaux et de forêts, 
dix espèces animales naissent, 
gran dissent, se poursuivent et 
s’observent… Chacune d’elles 
poursuit un rêve.

Durée de la séance : 1h30 environ.
Une séance proposée avec 
l’Association des Cinémas du Centre

mer. 4 nov. 19h

la mécanique  
du hasard
Théâtre. À partir de 9 ans 
Équinoxe – La Grande salle
Théâtre du Phare Olivier Letellier – 
Catherine Verlaguet Avec Fiona 
Chauvin et Guillaume Fafiotte. 1h 
Cette rocambolesque histoire nous 
embarque au milieu du désert 
texan pour suivre Stanley Yelnats, 
un ado envoyé en camp de 
redressement. Toute la journée, 
sous un soleil de plomb, moqué 
par ses camarades, malmené par 
des adultes cruels, il creuse des 
trous sans savoir ce qu’il cherche. 
Mais ce sont les héritages 
familiaux qu’il va déterrer, des 

histoires parallèles, à un siècle 
d’intervalle, étrangement liées par 
des indices savamment distillés 
tout au long du récit. Stanley va 
apprendre à se connaître et à 
infléchir le cours de sa destinée, 
notamment grâce à une puissante 
histoire d’amitié.

28 oct. > 8 nov.

balades  
sous les étoiles
À partir de 6 ans 
Un programme de 6 courts métrages 
d’animation. 2017-2019, 49 minutes 
La nuit, un autre monde s’éveille… 
Ce programme nous entraîne  
dans une promenade poétique  

16 déc. 2020 > 10 jan. 2021

le Peuple
lOup
Sortie nationale. À partir de 6 ans 
De Tomm Moore et Ross Stewart.  
1h30, animation. 
En Irlande, au temps des superstitions  
et de la magie, Robyn, une fille de onze ans, 
aide son père à chasser la dernière meute  

de loups. Mais un jour, lors d’une battue 
dans la forêt, Robyn rencontre Mebh, enfant 
le jour, louve la nuit. Désormais, pour 
Robyn, la menace ne vient plus des loups 
mais bien des hommes.

Mercredi 16 décembre à 16h, samedi 19 à 17h, dimanche 
20 à 14h30, lundi 21 à 18h30, mardi 22 à 14h30
Mercredi 23 décembre à 10h, jeudi 24 à 17h, samedi 26  
à 17h, dimanche 27 à 15h, lundi 28 à 14h15, mardi 29  
à 16h30
Mercredi 30 décembre à 18h, jeudi 31 à 15h, samedi 
2 janvier à 14h30, dimanche 3 janvier à 15h
Mercredi 6 janvier, samedi 9, dimanche 10 à 15h

14 oct. > 8 nov.

Calamity
une enfance  
de martha jane cannary
Sortie nationale. À partir de 7 ans
De Rémi Chayé. 1h22
1863, États-Unis. Dans un convoi qui 
progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie 
meilleure, le père de Martha Jane se blesse. 
C’est elle qui doit conduire le chariot 
familial et soigner les chevaux. 

L’apprentissage est rude et pourtant Martha 
Jane ne s’est jamais sentie aussi libre.  
Et comme c’est plus pratique pour faire  
du cheval, elle n’hésite pas à passer  
un pantalon. C’est l’audace de trop pour 
Abraham, le chef du convoi…

Mercredi 14 octobre à 16 h, vendredi 16 à 18h30, samedi 
19 à 14h30, dimanche 18 à 17 h, mardi 20 à 14h30
Mercredi 21 octobre à 10 h, jeudi 22 à 17 h, samedi 24  
à 18h15, lundi 26 à 16h30, mardi 27 à 14h30
Mercredi 28 octobre à 15 h, vendredi 30 à 14h15, samedi 
31 à 17 h, dimanche 1er novembre à 14h45
Mercredi 4 novembre à 14h30, samedi 7 à 14h45, 
dimanche 8 à 14h30

mar. 15 déc. 18h30

le Chant  
de la mer
À partir de 6 ans 
De Tomm Moore. 2014, 1h33, animation. 
Ben et Maïna vivent avec leur père sur une 
petite île, tout en haut d’un phare. Mais leur 

grand-mère décide de les emmener vivre  
en ville. Arrachés au monde de la mer auquel 
ils sont tant attachés, les voici désormais  
sur terre… C’est alors que Ben découvre  
que sa sœur est une selkie, une fée, mi-femme, 
mi-phoque dont l’existence est en danger, 
tout comme celle des divinités de l’autre 
monde et des fantômes de la mer…

Le Chant de la mer est programmé dans le cadre  
du dispositif national École et cinéma, coordonné  
dans l’Indre par la scène nationale de Châteauroux.
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Équinoxe – Scène nationale  
de Châteauroux est subventionnée 
par la Ville de Châteauroux  
et le Ministère de la Culture-Drac 
Centre-Val de Loire

Et par ses partenaires presse :

Est soutenue par Le Cercle,  
club des mécènes :
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Équinoxe –  
le cinéma apollo
4 rue Albert 1er

36000 Châteauroux
Programmation : 02 54 60 18 75 
Administration : 02 54 60 18 34

Équinoxe –  
la grande salle
Horaires d’ouverture de 
l’accueil-billetterie
mardi et jeudi de 14h à 18h
mercredi et vendredi de 13h à 18h
samedi de 10h à 13h
Accueil-billetterie : 02 54 08 34 34
Avenue Charles de Gaulle
36000 Châteauroux 
billetterie@equinoxe-chateauroux.fr
equinoxe-chateauroux.fr

mar. 8 déc. 18h30

swagger
À partir de 11 ans
De Olivier Babinet. 1h24, 
documentaire. 
Teen-movie documentaire, 
Swagger nous transporte dans 
la tête de onze adolescents aux 
personnalités surprenantes, qui 
grandissent au cœur des cités  
les plus défavorisées de France. 
Malgré les difficultés de leur vie, 
les gosses d’Aulnay et de Sevran 
ont des rêves et de l’ambition.  
Et ça, personne ne leur enlèvera.

Swagger est programmé dans le cadre  
du dispositif national Collège au cinéma, 
coordonné dans l’Indre par la scène 
nationale de Châteauroux, en collaboration 
avec la DSDEN, avec le soutien de la DRAC 
Centre Val-de Loire.

mer. 9 déc. 19h

l’écho des creux
Performance dansée et 
marionnettes. À partir de 3 ans
Médiathèque Équinoxe. 
Renaud Herbin TJP CDN de 
Strasbourg Grand-Est. 40 minutes 
Deux danseuses jouent avec un 
bestiaire surnaturel : une tête 
d’âne, des pattes griffues, un bec 
de canard, mais aussi avec un bloc 
de terre ou une toile enduite 
d’argile qui se prête à toutes les 
transformations. Elles sont 
surprises par la métamorphose de 
leurs corps (bras démesurés ou 
jambes adjointes de pattes d’ours), 
et tout devient émotion : le désir 
de se transformer, la peur de 
l’inconnu, l’étonnement de ce qui 
apparaît, la fantaisie…
 
À 15h 
Atelier créatif sur la transformation. 
Médiathèque Équinoxe. Gratuit

9 > 22 déc.

en attendant  
la neige
À partir de 4 ans 
Un programme de 5 courts 
métrages d’animation. 47 minutes
L’hiver arrive… Une grand-mère 
amasse de drôles d’objets dans  
sa maison bientôt remplie jusqu’au 
plafond. Un chien perdu rencontre 
enfin une amie. Le petit tigre 
retrouve ses rayures et un lynx 
s’égare dans une ville inconnue 
pendant que les premiers flocons 
de neige recouvrent doucement  
le sol d’une forêt endormie  
par le froid…

Mercredi 9 déc. à 15h, samedi 12  
et dimanche 13 à 16h, lundi 21 à 16h30,  
mardi 22 à 10h
Samedi 19 à 16h, dimanche 20 déc. à 16h15

23 déc. 2020 > 2 jan. 2021

la baleine  
et l’escargote
À partir de 4 ans.
De Max Lang et Daniel Snaddon. 
40 minutes, animation. 
Une petite escargote de mer 
s’ennuie sur le rocher d’un vieux 
port et rêve de parcourir le monde. 
Un jour, une grande baleine  
à bosse lui propose de l’emmener 
en voyage à travers les océans  
du globe…

Mercredi 23 décembre à 16h30, jeudi 24  
à 10h, samedi 26 à 16h, lundi 28 à 16h
Mercredi 30 décembre à 17h, jeudi 31 à 10h, 
samedi 2 janvier à 16h15

sam. 16 jan. 15h

laurel et hardy :
premiers coups de génie
Ciné-concert. À partir de 6 ans
Œil pour œil de James W. Horne. Vive 

la liberté de Leo McCarey. La Bataille 
du siècle de Clyde Bruckman et Hal 
Roach. Avec Stan Laurel et Oliver 
Hardy. 59 minutes. Burlesque

Ces trois courts métrages tournés 
au début de leur carrière révèlent 
le talent et les ingrédients du 
célèbre duo. Au programme : 
destruction intégrale d’une 
maison lors d’une vente de sapins 
de Noël en été, échange de 
pantalons au sommet d’un gratte-
ciel en construction et… la plus 
célèbre bataille de tartes à la crème 
du cinéma burlesque !

Ciné-concert proposé avec l’Association  
des Cinémas du Centre
Programme à voir aussi le mercredi 
13 janvier à 15 h

mer. 20 jan. 2021 15h

atelier de création  
et de manipulation  
de marionnettes
À partir de 7 ans. 
Avec les artistes de Moquette 
Production, 1h30. MLC Belle-Isle. 
2 €. Réservation : Agnès.rabate@
equinoxe-chateauroux.fr

mer. 20 jan. 2021 19h

mange tes ronces !
À partir de 5 ans.  
Théâtre d’ombres par Moquette 
Production. MLC Belle-Isle – Salle 
Gaston Couté. 50 minutes.
Léopolod est envoyé chez  
sa grand-mère respirer le bon air 
de la campagne. Mais le garçon 
redoute son séjour chez cette 
mamie Ronce acariâtre, qui a  
pour spécialité culinaire la soupe 
aux orties et dont le chien 
Moquette déteste les enfants... 
Conte visuel et poétique, Mange 
tes ronces ! investit les craintes  
et les chimères de l’enfance  
en jouant sur l’imaginaire  
des rêves et des cauchemars  
qui participent à la construction 
de chacun.
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