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DécemBRe  
À L’AffICHe
À pARTIR du 15 déc.

mIcHeL-ANge
de Andrey Konchalovsky

Italie, 2020, VOST, 2h09.

Avec Alberto Testone, Jakob 

Diehl, Francesco Gaudiello

Michel-Ange, à travers les 
moments d’angoisse et 
d’extase de son génie 
créatif, tandis que deux 
familles nobles rivales se 
disputent sa loyauté.

dRuNK
Sélection Officielle

Cannes 2020 

De Thomas Vinterberg

Danemark, 2020, VOST, 

1h55 avec Mads Mikkelsen, 

Thomas Bo Larsen, Lars 

Ranthe

Quatre amis décident de 
mettre en pratique la 
théorie d’un psychologue 
norvégien selon laquelle 
l’homme aurait dès la 
naissance un déficit 
d’alcool dans le sang. 
Avec une rigueur 
scientifique, chacun relève 
le défi en espérant tous 
que leur vie n’en sera que 
meilleure ! 
Si dans un premier temps 
les résultats sont 
encourageants, la 
situation devient 
rapidement hors de 
contrôle.

mATeRNAL
De Maura Delpero

Argentine, 2020, VOST, 

1h29. Avec Lidiya Liberman, 

Denise Carrizo, 

Agustina Malale

Paola quitte l'Italie pour 
Buenos Aires où elle doit 
terminer sa formation de 
Sœur au sein d'un foyer 
pour mères adolescentes. 
Elle y rencontre Luciana 
et Fatima, deux jeunes 
mères de 17 ans. À une 
période de leur vie où 
chacune se trouve 
confrontée à des choix, ces 
femmes que tout oppose 
vont devoir s’entraider et 
repenser leur rapport à la 
maternité.

sLALom
Prix d’Ornano-Valenti, 

Festival Deauville 2020

De Charlène Favier 

France, 2020, 1h32

Avec Noée Abita, Jérémie 

Renier, Marie Denarnaud

Lyz, 15 ans, vient 
d'intégrer une prestigieuse 
section ski-études du lycée 
de Bourg-Saint-Maurice. 
Fred, ex-champion et 
désormais entraîneur, 
décide de tout miser sur sa 
nouvelle recrue. 
Galvanisée par son 
soutien, Lyz s'investit à 
corps perdu. Elle enchaîne 
les succès mais bascule 
rapidement sous l'emprise 
absolue de Fred…

ANToINeTTe  
dANs Les céVeNNes
Sélection Officielle 

Cannes 2020

De Caroline Vignal

France, 2020, 1h37

Avec Laure Calamy, 

Benjamin Lavernhe, 

Olivia Côte

Des mois qu’Antoinette 
attend l’été et la promesse 
d’une semaine en 
amoureux avec son amant, 
Vladimir. Alors quand 
celui-ci annule leurs 
vacances pour partir 
marcher dans les 
Cévennes avec sa femme 
et sa fille, Antoinette ne 
réfléchit pas longtemps : 
elle part sur ses traces ! 
Mais à son arrivée, point 
de Vladimir – seulement 
Patrick, un âne 
récalcitrant qui va 
l'accompagner dans son 
singulier périple…

AdN
Sélection Officiel 

Cannes 2020 

De Maïwenn

France, 2020, 1h30

Avec MaÏwenn, Fanny 

Ardant, Louis Garrel

Neige, divorcée et mère de 
trois enfants, rend 
régulièrement visite à 
Émir, son grand-père 
algérien qui vit désormais 
en maison de retraite. Elle 
adore et admire ce pilier 
de la famille, qui l’a élevée 
et surtout protégée de la 

toxicité de ses parents. Les 
rapports entre les 
nombreux membres de la 
famille sont compliqués et 
les rancœurs nombreuses… 
Heureusement Neige peut 
compter sur le soutien et 
l’humour de François, son 
ex. La mort du grand-père 
va déclencher une tempête 
familiale et une profonde 
crise identitaire chez 
Neige. Dès lors elle va 
vouloir comprendre et 
connaître son ADN.

Pour son cinquième long-
métrage comme 
réalisatrice, Maïwenn 
explore liens du sang et 
liens du cœur. Et livre un 
beau grand film sur la 
transmission. Un film 
entre drame et comédie, 
qui palpite. 

Bande à Part

gARçoN cHIffoN
Sélection Officielle 

Cannes 2020

De Nicolas Maury

France, 2020, 1h50

avec Nicolas Maury, 

Nathalie Baye, 

Arnaud Valois

Jérémie, la trentaine, 
peine à faire décoller sa 
carrière de comédien. Sa 
vie sentimentale est mise à 
mal par ses crises de 
jalousie à répétition et son 
couple bat de l’aile. Il 
décide alors de quitter 
Paris et de se rendre sur sa 
terre d’origine, le 
Limousin, où il va tenter 
de se réparer auprès de sa 
mère...

Certains dialogues vous 
attrapent le cœur et 
Nathalie Baye, aussi juste 
qu'émouvante, déniche 
une nouvelle fois ici l'un 
des rôles les plus forts de 
sa carrière. 

Le Parisien

L'ARGeNT 
de pOcHe 
Attention ! Les horaires des 
séances annoncés dans 
le programme L'Argent de 
poche paru en septembre 
ne sont plus valables. 

Vous pouvez consulter 

les horaires sur notre site 

equinoxe-chateauroux.fr

mAR. 15 déc. 18H30

Le cHANT de LA meR
De Tomm Moore

Europe, 2014, 1h33, 

animation. À partir de 6 ans

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… 
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…

Séance programmée dans 

le cadre du dispositif 

national École et cinéma, 

coordonné dans l’Indre par 

la Scène nationale de 

Châteauroux.
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À pARTIR du 16 déc.

Le peupLe Loup
En sortie nationale

De Tomme Moore et Ross 

Stewart. Europe, 2020, 

1h30, animation

À partir de 6/7 ans

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 Robyn 
rencontre Mebh, enfant le 
jour, louve la nuit… 
Désormais, pour Robyn, la 
menace ne vient plus des 
loups mais bien des 
hommes.

eN ATTeNdANT 
LA NeIge
En sortie nationale

Un programme de 5 courts 

métrages d’animation, 

47 min. À partir de 4 ans

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…

cALAmITy
uNe eNfANce 
de mARTHA jANe 
cANNARy
Cristal du long métrage 

Festival international du 

film d’animation d’Annecy 

De Rémi Chayé, 

France, 2020, 1h22, 

animation. 

À partir de 7 ans

1863, États-Unis.
Dans un convoi qui 
progresse vers l’Ouest avec 
l’espoir d’une vie meilleur, 
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…

LA BALeINe 
eT L’escARgoTe
De Max Lang et Daniel 

Snaddon. 40 min, 3 courts 

métrages d’animation. 

À partir de 4 ans

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…

PLAIRe 
ABéCédAIRe 

de LA 
séDucTION

seUL
Ce qUI 
BRÛLe

cIe LA mARTINgALe 
jéRôme RougeR
Pour la première fois, la Scène nationale vous propose de 
passer votre début de soirée de la Saint Sylvestre à 
Équinoxe et en compagnie de Jérôme Rouger. 
Le comédien, à l’humour impertinent mêlé de poésie, 
abordera toutes les facettes de la séduction. Un surprenant 
one man show plein de charme pour finir l’année 2020 
tous ensemble !

Soyons curieux !

Venez faire votre pré-réveillon avec nous ! Le spectacle est 
à 19h, vous aurez tout le temps ensuite de rentrer chez 
vous ou chez vos amis réveillonner jusqu’à pas d’heure !

Jeudi 31 décembre à 19h

Équinoxe – La Grande salle 

1h30

Tarifs hors abonnement 
25 €, 10 €, 6 €, 3 € 
Abonné 15 €, 8,50 €
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Mercredi 6 janvier 2021 19h

Jeudi 7 janvier 19h

Équinoxe – La Grande salle

Durée estimée 1h30

Tarifs hors abonnement
25 €, 10 €, 6 €, 3 €
Abonné 15 €, 8,50 €

THéÂTRe VéNéNeuX 
eT puIssANT

THéÂTRe des 
TRoIs pARques 
Pour sa nouvelle création, 
la metteuse en scène Julie 
Delille (artiste associée à 
Équinoxe de 2016 à 2019) 
a adapté sur scène le 
roman éponyme de 
Christiane Singer, 
lui-même inspiré de 
l’Heptaméron de 
Marguerite de Navarre du 
milieu du xvie.
Cette passion, en lumière et 
en ténèbres, entre 
Sigismund et Albe devient 
dévastatrice quand celui-ci 
accuse son épouse 
d’adultère et la condamne à 
un horrible châtiment. 
Cette aventure va 
profondément transformer 
ces deux êtres. 
Un spectacle fort !
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RéVeILLoNNoNs 
eNsemBLe 
À LA sAINT syLVesTRe ! 
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côTé cINémA 
le 15 décembre

Film Durée Mar. 15

Michel-Ange 2h16 13h15

Drunk 1h55 16h

Maternal 1h29 11h

Le Chant de la mer 1h33 18h30

Semaine du 16 au 22 décembre

Film Durée Mer. 16 Jeu. 17 Ven. 18 Sam. 19 Dim. 20 Lun. 21 Mar. 22

Slalom 1h32 19h 16h15 17h 19h 17h 19h 17h

Michel-Ange 2h16 18h30 12h15 13h15 11h 11h

Drunk 1h55 11h 19h 19h

Maternal 1h29 12h15 15h

Antoinette dans les Cévennes 1h37 13h45 19h

Le Peuple loup 1h30 16h 17h15 14h 17h15 15h

En attendant la neige  47 min 16h 16h 16h 10h

Calamity 1h22 10h

Semaine du 23 au 29 décembre

Film Durée Mer.23 Jeu. 24 Ven. 25 Sam. 26 Dim. 27 Lun. 28 Mar. 29

Garçon chiffon 1h50 19h 13h45 19h 17h 19h

Slalom 1h32 17h 11h 14h 17h 19h15 11h

Michel-Ange 2h16 13h15 11h 13h15

Antoinette dans les Cévennes 1h37 17h 11h

Le Peuple loup 1h30 10h 17h 15h 17h 19h 14h15 17h15

En attendant la neige  47 min 16h 16h 10h

Calamity 1h22 14h 15h45

La Baleine et l'escargote  40 min 16h 10h 16h 16h

Semaine du 30 décembre au 5 janvier 2021

Film Durée Mer. 30 Jeu. 31 Ven. 1er Sam. 2 Dim. 3 Lun. 4 Mar. 5

ADN 1h30 14h 13h15 17h 19h 17h 19h 12h15

Garçon chiffon 1h50 17h 11h 16h30 19h

Slalom 1h32 19h 11h 17h 19h 14h 17h

Le Peuple loup 1h30 17h 15h15 14h30 15h

Calamity 1h22 10h 15h

côTé specTAcLes Durée

J'ai des doutes - Francois Morel 1h30 jeu. 17 déc. 19h – attention changement d'horaire Équinoxe – La Grande Salle

Plaire - Abécédaire de la séduction 1h30 jeu. 31 déc. 19h Équinoxe – La Grande Salle

Seul ce qui brûle 1h30 mer. 06 janv. 19h – attention changement d'horaire Équinoxe – La Grande Salle

jeu. 07 janv. 19h – attention changement d'horaire Équinoxe – La Grande Salle

Mélanie Dahan 1h30 mar. 12 janv. 19h – attention changement d'horaire Équinoxe – La Grande Salle

Entreprise 2h40 + entracte dim. 17 janv. 17h Équinoxe – La Grande Salle

1h55 (version courte) lun. 18 janv. 19h Équinoxe – La Grande Salle

Équinoxe – Scène nationale  

de Châteauroux est 

subventionnée par la Ville de 

Châteauroux  

et le Ministère de la Culture-Drac 

Centre-Val de Loire

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 C
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TARIfs  
cINémA
Plein tarif 7,50 €

Abonnés Équinoxe 6 €

Famille nombreuse 6 €

+ de 60 ans 6 €

Mercredi, Lundi 6 €

- de 18 ans et étudiants 4 €

Séance jeune public du matin 4 €

Demandeurs d’emploi, RSA, AAH 4 €

Carte solidarité 3 €

Scolaires/centres de loisirs 2,50 €

Cartes 10 places 55 €

Vous pouvez régler votre place de cinéma 
avec votre carte de paiement (sans minimum 
d’achat et sans contact).

TARIfs  
specTAcLes
Passeport permanent 10 € la place

Abonnés  
4 spectacles et +

15 € la place

Abonnés 11-30 ans  
4 spectacles et +

8,50 € la place

Abonnement Premiers pas 
(réservé aux enfants  
de 10 ans et moins) à partir 
de 3 spectacles

6 €

Plein tarif 25 €

Tarif réduit 20 €

11-30 ans 10 € 

10 ans et moins 7 €

Intermittents et 
demandeurs d’emploi

6 €

Tarif solidarité 3 €

RejoIgNeZ 
L’AssocIATIoN  
AuTouR de LA scèNe
Depuis septembre 2018, tous  
les soirs de spectacle, l’asso-
ciation Autour de la scène 
accueille le public à Équinoxe 
– Le Café, situé dans le hall de la 
Scène nationale. Le café ouvre 
une heure avant chaque repré-
sentation. Le public s’y retrouve 
pour partager un verre et s’y 
restaurer avant ou après le 
spectacle. L’association recher-
che toujours des bonnes 
volontés pour permettre 
l’ouverture à chaque spectacle. 
À ceux et celles qui souhai-
teraient rejoindre l’équipe et 
partager ce beau projet 
associatif n’hésitez pas à les 
contacter à autourdelascene@
gmail.com ou au café au détour 
d’un spectacle.

Est soutenue par Le Cercle,  
club des mécènes :

Reçoit l’aide  

déterminante de :

Et par ses partenaires presse :


