
face

Le

ceNTeNAIRe
 

du cINémA ApOLLO

11, 12, 13 Septembre
2020 

Les 100 ans de l’Apollo vendredi 11 samedi 12 dimanche 13

Soirée anniversaire 19 h 30

La Part des Anges, 1h41 11 h 

Le Château ambulant, 1h59 15 h 

La Leçon de piano, 2h01 17 h 30

Retour vers le futur, 1h56 20 h 45

Les Mariés de l’an II, 1h30 23 h 15

Le Voyage fantastique, 1h40 01 h 30

Le Train Sifflera trois fois, 1h25 04 h 

Les Enchaînés, 1h41 11 h 

Boudu sauvé des eaux, 1h26 15 h 

Les Aventures du prince Ahmed, 1h05 17 h 30

sOIRée ANNIVeRSAIRe

ATTRAcTIoNs
Un spectacle-cabaret par le Caboulot Tracté 

AVANT-pRemIèRe suRpRIse !
Une projection en présence de l’équipe du film

Vendredi 11 septembre, 19h30

eXpOsITION
L’exposition L’Apollo, 100 ans de cinéma, offre un voyage à travers 

l’histoire du cinéma grâce à des pièces de la collection privée de 

Bruno Bouchard, collectionneur et déposant à la cinémathèque 

Française. Praxinoscopes, lanternes magiques, projecteurs, 

affiches, et objets en tous genres viendront illustrer l’histoire de la 

plus emblématique salle de cinéma de Châteauroux. 

Vernissage jeudi 3 septembre à 17h45 
Visites guidées de l’exposition, samedi 5 et mercredi 16 sept. à 15 h
(sur réservation au 02 54 08 35 35 / Accueil scolaire au 02 54 60 99 96)

du 4 au 21 septembre
Médiathèque Équinoxe

Chaque séance sera présentée par une personnalité de Châteauroux

pROgRAmme

Vendredi 11 septembre, 19h30
Soirée anniversaire.
Tarif 10 € – Préventes à partir du 19 août  
auprès de la billetterie du cinéma Apollo (places limitées).

Samedi 12 septembre & dimanche 13 septembre
Une nuit, 10 films.
Tarif unique 4 € par séance ou pass 30 € pour 10 séances.

du 4 au 21 septembre
Exposition L’Apollo, 100 ans de cinéma - Médiathèque Équinoxe
Gratuit – Horaires d’ouverture de la médiathèque.

Équinoxe – Le Cinéma Apollo
4 rue Albert 1er - 36000 Châteauroux
www.equinoxe-chateauroux.fr



intérieur

uN fILm pAR déceNNIe !  
Un week-end entier de films pour remonter le temps

Les Mariés de l’an II
Jean-Paul Rappeneau 
France, 1970, 1h30,  
avec Jean-Paul Belmondo, Marlène Jobert, 
Sami Frey

1793. Nicolas Philibert rentre du 

Nouveau Monde, bien décidé à 

divorcer. Entraîné dans le tourbillon 

de la Révolution française, il retrouve 

sa femme dans le camp monarchiste.

Retour vers le futur
Robert Zemeckis
États-Unis, 1985, 1h56, VOST,  
avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd, 
à partir de 9 ans

1985. Le jeune Marty McFly mène une 

existence anonyme auprès de sa petite 

amie Jennifer, seulement troublée par 

sa famille en crise et un proviseur qui 

serait ravi de l’expulser du lycée. Ami 

de l’excentrique professeur Emmett 

Brown, il l’accompagne un soir tester 

sa nouvelle expérience : le voyage dans 

le temps via une DeLorean modifiée…

La Leçon de piano
Jane Campion
Nouvelle-Zélande, 1993, 2h01, VOST,  
avec Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill

La Nouvelle-Zélande au XIXe siècle. 

Ada, mère d’une fillette de neuf 

ans, s’apprête à partager la vie d’un 

inconnu au fin fond du bush. Son 

nouveau mari accepte de transporter 

toutes ses possessions, à l’exception de 

la plus précieuse : un piano…

Le Château ambulant
Hayao Miyazaki
Japon, 2005, 1h59, VF, animation
à partir de 8 ans

Sophie, une jeune modiste, fait la 

connaissance de Hauru le Magicien. 

Se méprenant sur leur relation, la 

sorcière des Landes, amoureuse du 

séduisant jeune homme, jette un 

épouvantable sort sur Sophie et la 

transforme en très vieille femme. 

Désespérée, Sophie s’enfuit sur les 

terres désolées, lorsqu’elle aperçoit un 

étrange château…

La Part des Anges
Ken Loach
Grande-Bretagne, 2012, 1h41, VOST,  
avec Paul Brannigan, John Henshaw, Gary 
Maitland

Et si l’art du whisky pouvait changer 

la vie ? C’est l’expérience que Robbie et 

ses nouveaux amis, petits délinquants 

condamnés à des travaux d’intérêt 

général, vont découvrir sous la férule 

d’Henry, un éducateur malin qui va 

les initier à la dégustation du précieux 

breuvage!!

Les Aventures du prince 
Ahmed
Lotte Reiniger
Allemagne, 1923, 1h05, théâtre d’ombres, 
muet
à partir de 5 ans

Le jeune prince Ahmed tombe 

amoureux de la ravissante Princesse 

Pari Banu. Pour l’épouser, il doit 

affronter son rival, le Mage Africain, 

et s’allier avec la Sorcière dans le pays 

lointain des Esprits de Wak-Wak…

Boudu sauvé des eaux
Jean Renoir
France, 1932, 1h26, avec Michel Simon, 
Charles Granval, Marcelle Hainia
à partir de 8 ans

Boudu, un clochard parisien, tente de 

se suicider en se jetant dans la Seine. 

Repêché par un libraire aux idées 

libérales, qui s’efforce de le racheter 

socialement. Mais Boudu préfère 

passer son temps à semer le désordre 

chez son bienfaiteur…

Les Enchaînés
Alfred Hitchcock
États-Unis, 1946, 1h41, VOST, avec Ingrid 
Bergman, Cary Grant, Claude Rains

Alicia, fille d’un espion nazi, est 

contactée par un agent des services 

secrets américains  pour accomplir 

une mission. Il s’agit de gagner la 

confiance d’Alex Sebastian, autrefois 

amoureux d’elle, et de découvrir ce 

qu’il trame avec un groupe d’amis et 

d’anciens nazis non repentis. 

Le Train sifflera trois fois
Fred Zinnemann
États-Unis, 1951, 1h25, VOST, avec Gary 
Cooper, Grace Kelly, Lloyd Bridges

Le shérif Will Kane apprend la future 

arrivée en ville de Frank Miller qu’il 

avait autrefois fait condamner. Il 

arrivera par le train de midi dans le but 

de se venger…

Le Voyage fantastique
Richard Fleisher
États-Unis, 1966, 1h40, VOST, avec Stephen 
Boyd, Raquel Welch, Donald Pleasence

Le chercheur Jan Benes découvre une 

méthode permettant de miniaturiser 

les objets mais il est victime d’un 

attentat. Pour le sauver, un groupe de 

scientifiques américains miniaturise 

un sous-marin et pénètre dans le corps 

de Benes pour le soigner de l’intérieur. 

Samedi 12 septembre & dimanche 13 septembre
Tarif unique 4 € par séance ou pass 30 € pour 10 séances.
Bar et petite restauration sur place et même la soupe à l’oignon au petit matin !


