
cYcLe Re(VOIR)
À LA BoNNe HeuRe !
AH ! Le BoNHeuR !
Quatre films pour fêter la réouverture

et démontrer que le bonheur est au cinéma !

équINoXe – cINémA ApoLLo



L
ic

e
n

c
e

 n
°1

 1
12

 4
8

 6
5

 -
 N

e
 p

a
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

li
q

u
e

 

Tarif unique : 4 €
www.equinoxe-chateauroux.fr 

Lundi 5 juillet à 20h30

doWN By LAW
de Jim Jarmusch 
États-Unis, 1986, 1h47
avec Tom Waits, John Lurie, Roberto 
Benigni, Nicoletta Braschi, Ellen Barkin
Jack, proxénète à la petite semaine, 
et Zack, disc-jockey, sont réunis dans 
une cellule de prison en Louisiane. 
Forcés de se supporter, ils sont bien-
tôt rejoints par Roberto, un immigré 
italien rempli de l’entrain qui leur 
manque, qui leur propose de s’évader.

Mardi 22 juin à 20h30

cHAmBRe AVec Vue
De James Ivory
Royaume-Uni, 1985, 1h57. Avec Helena 
Bonham Carter, Daniel Day-Lewis, Maggie 
Smith, Julian Sands, Judi Dench
Florence, 1905. En vacances avec 
sa cousine qui lui sert de chaperon, 
une jeune Anglaise de bonne famille 
rencontre d’autres sujets britanniques, 
dont l’un est particulièrement
séduisant.

Mardi 8 juin à 19h

VIVemeNT dImANcHe !
De François Truffaut 
France, 1982, 1h55. Avec Fanny Ardant, 
Jean-Louis Trintignant, Jean-Pierre Kalfon
Une femme et son amant sont 
assassinés. Le mari, Julien Vercel, 
suspect n°1 decide de s’enfuir et de se 
cacher quelque temps. Sa secrétaire, 
Barbara Becker, éprise de son patron, 
mène sa propre enquête.

Mardi 25 mai à 18h45

cINémA pARAdIso
De Giuseppe Tornatore 
Italie, 1988, 2h. Avec Philippe Noiret, 
Salvatore Cascio, Jacques Perrin
À la fin des années 1980, Salvatore, 
cinéaste en vogue, vient d’apprendre 
la mort de son vieil ami Alfredo. Avec 
le souvenir d’Alfredo, c’est toute son 
enfance qui remonte à la surface : 
son village natal, en Sicile, l’église 
et la salle de cinéma paroissiale, où 
régnait Alfredo le projectionniste qui, 
au travers des films qu’il projetait, lui 
apprenait la vie.


