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En couverture 

NÄss (Les geNs) 
28 juin 20h
Équinoxe – La Grande salle

Samedi 19 juin 19h
Équinoxe – La Grande salle 
1h

Gratuit - billet à récupérer à 

la billetterie 1 h avant la 

représentation

BeAucOup
De BRUIT

pOUR RIeN

Mercredi 23 juin 20h
Équinoxe – La Grande salle 
2h

Plein tarif : 10 € 

moins de 30 ans, demandeur d'emploi, 

intermittent : 6 €
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équINOXe : 
LA sessIoN 
de RATTRApAge
Attention : Si vous possédez des billets 
pour ces spectacles mentionnant d’autres 
dates ou d’autres horaires, ceux ci ne sont 
plus valables. Faites-vous rembourser ces 
billets à l’accueil-billetterie. En fonction 
des places disponibles vous pourrez en 
acheter de nouveaux à prix tout doux.

dANse eN (ToTAL) 
déséquILIBRe mIND 
THe GAP

cIe fuRINKAÏ

Trois protagonistes, s’unissent pour 
chorégraphier une installation aléatoire 
et fantasque. 
Ils sont tour à tour danseurs, bûcherons, 
musiciens ou artistes de cirque et évoluent 
dans une architecture instable, menacée 
d'effondrement, pour finalement façonner 
à leur manière le chaos. 

Conception : Dimitri Hatton, Satchie Noro, 
Silvain Ohl
Mise en scène : Dimitri Hatton
Interprétation : Satchie Noro – danseuse, 
Dimitri Hatton – artiste de cirque, clown, 
Samuel Dutertre – danseur

Une des plus remarquables comédies de 
Shakespeare…
Le jeune et naïf chevalier Claudio tombe 
amoureux de la fille du Gouverneur mais 
le fourbe Don Juan, par jalousie, intrigue 
pour saboter les fiançailles et parvient à 
insinuer le doute sur l’infidélité de la jeune 
fille… 

De William Shakespeare
Adaptation et mise en scène : Maïa Sandoz & 
Paul Moulin,
Création mars 2021
Avec : Serge Biavan, Maxime Coggio, 
Christophe Danvin, Mathilde-Edith Mennetrier, 
Gilles Nicolas, Paul Moulin, Soulaymane Rkiba, 
Aurélie Vérillon et Mélissa Zehner,

cLAssIque  
ReVIsITé

cIe L'ARgumeNT

compAgNIe des ZèBRes 
eT Le cHApITô 
(NouVeLLe-cALédoNIe)

Vision loufoque de l’aventure de deux 
condamnés au bagne. Ce spectacle est 
une réjouissante ode à la liberté !
Acrobaties et cascades s’enchaînent, c’est 
drôle, touchant, clownesque, très complice 
et rythmé. Une réussite éclatante, saluée 
par la critique unanime, sur un sujet 
impossible !

De et avec Rémi Leduc et Rémy Vachet

CAILLAsse

Samedi 26 juin 19h
Dimanche 27 juin 11h
Équinoxe – Le Parvis
55 min

Gratuit - billet à récupérer à la billetterie

1 h avant la représentation

THéÂTRe gesTueL, 
cLoWNesque 

eT ATTeNdRIssANT
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cIe mAssALA
fouAd Boussouf 

Sept hommes électrisent le 
plateau dans une danse intense et 
acrobatique.
Fouad Boussouf, artiste associé à 
la Scène nationale, puise à ses 
origines marocaines pour 
proposer une danse urbaine et 
populaire aux confins du profane 
et du sacré.

Avec Elias Ardoin, Sami Blond, 
Mathieu Bord, Maxime Cozic, Loïc 
Elice, Justin Gouin et Nicolas 
Grosclaude

Projet Archipel 2021

La Compagnie Massala est 
l’équipe artistique partenaire de la 
8ème édition du projet Archipel : 
projet de développement de la 
danse contemporaine dans le 
département de l’Indre à travers 
un programme d’actions 
d’éducation artistique et culturelle 
et la diffusion décentralisée de 
spectacles. 
Des ateliers ont été proposés aux 
élèves des écoles élémentaires 

Clairefontaine et Pécherat 
(Levroux), des collèges Ferdinand 
de Lesseps (Vatan), Rollinat 
(Argenton-sur-Creuse) et George 
Sand (La Châtre), du lycée 
Naturapolis (Châteauroux) ; mais 
aussi à un groupe d’enfants de 
l’IME de Valençay et à des jeunes 
suivis par la Mission Locale de 
Châteauroux.
Des restitutions de ces ateliers  
sont programmées durant le mois 
de juin.

NÄSS
(Les GeNs)

dANse éNeRgIque 
eT méTIssée

Lundi 28 juin 20h
Équinoxe – La Grande salle 
55 minutes

Plein tarif : 10 € 

moins de 30 ans, demandeur 

d'emploi, intermittent : 6 €

cIe opus

On y parle des étoiles, de la 
flamme olympique, de Brigitte 
Bardot ou de fondue savoyarde, 
d’extra-terrestres, de cuisinière à 
gaz et de pétrole en gel.  
Un spectacle étonnant et joyeux, 
avec du rire et de la tendresse.
Avec beaucoup de chaleur 
humaine et une authentique 
simplicité, la compagnie bouscule 
volontiers le réel pour vous faire 
prendre des vessies pour des 
lanternes et des rêves pour des 
réalités. Humour absurde et 
décalage poétique garantis.

Mise en scène : Pascal Rome
Jeu : Chantal Joblon, Pascal Rome, 
Ronan Letourneur, Capucine Pellet, 
Patrick Girot / Mathieu Texier.

cIe VILcANoTA
BRuNo pRAdeT 

Une pièce au souffle puissant 
portée par une musique électro 
qui évolue du classique vers une 
fanfare revigorante.

Transes collectives, rituels joyeux, 
concert de râles, gestes convulsifs, 
musique envoûtante… 
Les sept danseurs créent un 
spectacle hallucinant et fascinant.

Avec : Christophe Brombin, Lucille 
Daniel, Céline Debyser, Jules Leduc, 
Thomas Regnier, Claire Vuillemin, 
Loriane Wagner et Bi-Jia Yang.

PeOpLe WHAT 
peOpLe ?dANse-TRANse 

eN puLsATIoN

Mercredi 30 juin 20h
Équinoxe – La Grande salle 
55 min

Plein tarif : 10 € 

moins de 30 ans, demandeur 

d'emploi, intermittent : 6 €

LA VEILLée
HumouR eT poésIe  

Au coIN du feu

Mercredi 7 et jeudi 8 juillet 21h
Lieu gardé secret !  
(Châteauroux ou à proximité)
1h55

Plein tarif : 10 € 

moins de 30 ans, demandeur 

d'emploi, intermittent : 6 €
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juIN  
À L’AffICHe
ToujouRs À 
L'AffIcHe

des Hommes
De Lucas Belvaux
France, 2020, 1 h 41
Avec Gérard Depardieu, 
Catherine Frot, Jean-Pierre 
Darroussin
Ils ont été appelés en 
Algérie au moment des 
“événements” en 1960. 
Deux ans plus tard, 
Bernard, Rabut, Février et 
d'autres sont rentrés en 
France. Ils se sont tus, ils 
ont vécu leurs vies. Mais 
parfois il suffit de presque 
rien, d'une journée 
d'anniversaire, d'un 
cadeau qui tient dans la 
poche, pour que quarante 
ans après, le passé fasse 
irruption dans la vie de 
ceux qui ont cru pouvoir le 
nier.

peTITe mAmAN
Céline Sciamma
France, 2020, 1 h 12
Avec Joséphine Sanz, 
Gabrielle Sanz, Nina 
Meurisse
Nelly a huit ans et vient de 
perdre sa grand-mère. Elle 
part avec ses parents vider 
la maison d’enfance de sa 
mère, Marion. Nelly est 
heureuse d’explorer cette 
maison et les bois qui 
l’entourent où sa mère 
construisait une cabane. 
Un matin la tristesse 
pousse sa mère à partir. 
C’est là que Nelly 

Jeudi 10 juin à 20 h 30

médecIN de NuIT
De Elie Wajeman
France, 2020, 1 h 22
Vendredi 11 juin à 20 h 30
(voir texte page 5)

INdes gALANTes
De Philippe Béziat
Documentaire, France, 
2020,  1 h 48
C’est une première pour 
30 danseurs de hip-hop, 
krump, break, voguing… 
Une première pour le 
metteur en scène Clément 
Cogitore et pour la 
chorégraphe Bintou 
Dembélé. Et une première 
pour l’Opéra de Paris. En 
faisant dialoguer danse 
urbaine et chant lyrique, 
ils réinventent ensemble le 
chef-d’œuvre baroque de 
Jean-Philippe Rameau, 
Les Indes Galantes. Des 
répétitions aux 
représentations publiques, 
c’est une aventure 
humaine et une rencontre 
aux enjeux politiques que 
nous suivons : une 
nouvelle génération 
d’artistes peut-elle 
aujourd’hui prendre la 
Bastille ?
Samedi 12 juin à 17 h

LA TeRRe  
des Hommes
De Naël Marandin
France, 2020, 1 h 36
Avec Diane Rouxel, 
Finnegan Oldfield, Jalil 
Lespert
Constance est fille 
d’agriculteur. Avec son 
fiancé, elle veut reprendre 
l’exploitation de son père 
et la sauver de la faillite. 
Pour cela, il faut 
s’agrandir, investir et 
s’imposer face aux grands 
exploitants qui se 
partagent la terre et le 
pouvoir. Battante, 
Constance obtient le 
soutien de l’un d’eux. 
Influent et charismatique, 
il tient leur avenir entre 
ses mains. Mais quand il 
impose son désir au milieu 
des négociations, 
Constance doit faire face à 
cette nouvelle violence.
Dimanche 13 juin à 17 h

mILLA
De Shannon Murphy
Australie, 2020, VOST, 1 h 58
Avec Eliza Scanlen, Toby 
Wallace, Essie Davis
Milla n’est pas une 
adolescente comme les 
autres et quand elle tombe 
amoureuse pour la 
première fois, c’est toute 
sa vie et celle de son 
entourage qui s’en 
retrouvent bouleversées.
Lundi 14 juin à 20 h 30

Teddy
De Ludovic et Zoran 
Boukherma
France, 2020, 1 h 28
Avec Anthony Bajon, 
Ludovic Torrent, Christine 
Gautier
Interdit aux moins de 12 ans

Dans les Pyrénées, un loup 
attise la colère des 
villageois. Teddy, 19 ans, 
sans diplôme, vit avec son 
oncle adoptif et travaille 
dans un salon de massage. 
Sa petite amie Rebecca 
passe bientôt son bac, 
promise à un avenir 
radieux. Pour eux, 
c’est un été ordinaire qui 
s’annonce. Mais un soir de 
pleine lune, Teddy est 
griffé par une bête 
inconnue. Les semaines 
qui suivent, il est pris de 
curieuses pulsions 
animales…
Mardi 15 juin à 20 h 30

dès Le 16 juIN

médecIN de NuIT
Sortie nationale
De Elie Wajeman
France, 2020, 1 h 22
Avec Vincent Macaigne, 
Sara Giraudeau, Pio Marmai
Mikaël est médecin de 
nuit.
Il soigne des patients de 
quartiers difficiles, mais 
aussi ceux que personne 
ne veut voir : les 
toxicomanes. Tiraillé 
entre sa femme et sa 
maîtresse, entraîné par 
son cousin pharmacien 
dans un dangereux trafic 
de fausses ordonnances de 
Subutex, sa vie est un 
chaos. Mikaël n’a plus le 
choix : cette nuit, il doit 
reprendre son destin en 
main.

rencontre une petite fille 
dans les bois. Elle 
construit une cabane, elle 
a son âge et elle s’appelle 
Marion. C’est sa petite 
maman.

du 9 Au 15 juIN
fesTIVAL TéLéRAmA
7 avant-premières !
5 € pour chaque séance 
avec le Pass Avant-

premières Télérama.

gAgARINe
De Fanny Liatard et Jérémy 
Trouilh
France, 2020, 1 h 38
Mercredi 9 juin à 20h30
(voir texte page 5)

KuessIpAN
De Myriam Verreault
Quebec, 2020, VOST, 1 h 57
Avec Yamie Grégoire, 
Sharon Fontaine-Ishpatao
Nord du Québec. Mikuan 
et Shaniss, deux amies 
inséparables, grandissent 
dans une réserve de la 
communauté innue. 
Petites, elles se promettent 
de toujours rester 
ensemble. Mais à l’aube de 
leurs 17 ans, leurs 
aspirations semblent les 
éloigner : Shaniss fonde 
une famille, tandis que 
Mikuan tombe amoureuse 
d’un blanc et rêve de 
quitter cette réserve devenue 
trop petite pour elle...
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Les RAcINes
du moNde
Sortie nationale 
de Byambasuren Davaa
Mongolie/Allemagne, 2019, 
VF et VOSTF, 1 h 37
À partir de 8 ans
En Mongolie, le père 
d’Amra, chef des derniers 
nomades, s’oppose aux 
sociétés minières 
internationales à la 
recherche d’or dans les 
steppes. Après sa mort 
dans un tragique accident, 
son fils, qui rêve d’être 
chanteur, entreprend de 
continuer son combat 
mais avec les moyens d’un 
garçon de douze ans…

cHAmBRe AVec Vue 
de James Ivory
Royaume-Uni, 1985, VOST, 
1 h 57
avec Helena Bonham 
Carter, Daniel Day-Lewis, 
Maggie Smith
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.
Cycle Re(voir)  
Séance unique Mardi 22 juin 
20h30
Tarif unique : 4 €

« Poursuivant sur la lancée 
des Européens et des 
Bostoniennes, deux 
adaptations de Henry 
James, Ivory trouve avec 
ce premier film tiré des 
romans d’E.M. Forster 
l’occasion d’articuler à 
nouveau les deux marottes 
de son cinéma : la 
naissance du désir et le 
poids des antagonismes 
sociaux. » 

Critikat

quI VoILÀ ?
De Jessica Laurén
Suède, 2012, 32 minutes, 
animation, avec la voix 
d’Hippolyte Girardot
À partir de 2/3 ans
La petite Nounourse et ses 
amis s’amusent, jouent, se 
bagarrent et se 
réconcilient les uns avec 
les autres… Huit histoires 
drôles et intelligentes qui 
abordent les questions 
quotidiennes des jeunes 
enfants : qui est seul ? 
Pourquoi le chat est-il 
jaune alors que ses parents 
ne le sont pas ? Pourquoi je 
n’arrive pas à dormir ?…
Séance proposée dans 
le cadre de la semaine 
de la Petite Enfance
Mercredi 16 juin à 10h
Tarif unique : 3,20 €

dès Le 23 juIN

gAgARINe
Sortie nationale 
De Fanny Liatard et Jérémy 
Trouilh
France, 2021, 1 h 38
Avec Alséni Bathilt, Lyna 
Khoudri, Jamil McCraven
Youri, 16 ans, a grandi à 
Gagarine, immense cité de 
briques rouges d’Ivry-sur-
Seine, où il rêve de devenir 
cosmonaute. Quand il 
apprend qu’elle est 
menacée de démolition, 
Youri décide de rentrer en 
résistance. Avec la 
complicité de Diana, 
Houssam et des habitants, 
il se donne pour mission 
de sauver la cité, devenue 
son “ vaisseau spatial ”.

NomAdLANd
Oscar du Meilleur film 2021
Lion d’Or, Venise 2020
De Chloé Zhao
États-Unis, 2020, VOST, 
1 h 48. 
Avec Frances McDormand, 
David Strathairn, Gay De 
Forest
Après l’effondrement 
économique de la cité 
ouvrière du Nevada où elle 
vivait, Fern décide de 
prendre la route à bord de 
son van aménagé et 
d’adopter une vie de 
nomade des temps 
modernes, en rupture avec 
les standards de la société 
actuelle. 

e.T. 
L'eXTRATeRResTRe
De Steven Spielberg
États-Unis, 1982, VF, 1 h 50 
Avec Henry Thomas, Drew 
Barrymore
À partir de 8 ans
Des extraterrestres 
atterrissent en pleine nuit 
dans une forêt près de Los 
Angeles pour une mission 
d’exploration botanique. 
Repérés par des hommes, 
le vaisseau s’envole 
précipitamment, laissant 
sur Terre l’un des leurs. 
Réfugiée dans un abri de 
jardin, la créature est 
découverte par Elliot, un 
jeune garçon de dix ans…

Film précédé d’une 
séquence « remake » de 
E.T. l’Extraterrestre, 
réalisée et présentée par 
des élèves du collège Rosa 
Parks, dans le cadre d’un 
atelier de pratique 
artistique animé par Hervé 
Bezet, vidéaste et 
plasticien. 
Mercredi 23 juin à 14 h

dès Le 30 juIN

sI Le VeNT TomBe
De Nora Martirosyan
Arménie, 2020, VOST, 1 h 40
Avec grégoire Colin, Hayk 
Bakhryan, Arman 
Navasardyan
Auditeur international, 
Alain débarque dans une 
petite république auto-
proclamée du Caucase 
afin d’expertiser la 
possibilité d’ouverture de 
son aéroport. Au contact 
des habitants du Haut-
Karabagh et d’un 
mystérieux enfant, Alain 
s’ouvre à un monde 
nouveau et risque le tout 
pour le tout.

doWN By LAW 
de Jim Jarmusch 
États-Unis, 1986, VOST 
1 h 47
avec Tom Waits, John Lurie, 
Roberto Benigni
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 bientôt 
rejoints par Roberto, un 
immigré italien rempli de 
l’entrain qui leur manque, 
qui leur propose de 
s’évader.
Cycle Re(voir)  
Séance unique lundi 5 juillet 
20h30
Tarif unique : 4 €

« Jim Jarmush montre 
l'Amérique qu'on ne 
connaîtra jamais, la vraie. 
Une banlieue de l'univers 
peuplée d'étrangers qui 
poursuivent des rêves 
déracinés, mais qui ne 
sont en rien désespérés. » 

Le Monde

mARdI 6 juILLeT

Soirée exceptionnelle
au Cinéma Apollo avec 

LA ReTRANsmIssIoN 
de LA céRémoNIe 
d’ouVeRTuRe du 
fesTIVAL de 
cANNes 2021 
à partir de 19h 
(sous réserve)

suivie de l’avant-première 
du film Annette de Leos 
Carax

ANNeTTe
Avant-première
De Leos Carax
France, 2021, 2 h 19
Avec Adam Driver, Marion 
Cotillard, Simon Helberg
Los Angeles, de nos jours. 
Henry est un comédien de 
stand-up à l’humour 
féroce. Ann, une 
cantatrice de renommée 
internationale. Ensemble, 
sous le feu des projecteurs, 
ils forment un couple 
épanoui et glamour. La 
naissance de leur premier 
enfant, Annette, une 
fillette mystérieuse au 
destin exceptionnel, va 
bouleverser leur vie.
Soirée et séance unique aux tarifs 
habituels (sous réserve)
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Nouvelle brochure 
dans votre boîte à lettre

pour les abonnés

21
août

18 au 21
août

Nouvelle brochure 
dans vos commerces

Ouverture des abonnements 
Internet et à l’accueil billetterie

Présentation de saison
et spectacles gratuits

Première représentation

24
août

11
sept.

14
sept.

uN AVANT-gOûT 
de LA sAIsON 21-22 

cALeNdRIeR :

queLques specTAcLes
RepRogRAmmés : 

fRANçoIs moReL
j'AI des douTes
vendredi 1er octobre 2021

Le BRuITs de Loups
Lundi 28 février 2022 

uNe des deRNIèRes
soIRée de cARNAVAL

samedi 5 mars 2022

JANe BIRKIN
Dimanche 14 nov. 2021

JeANNe Added  
Samedi 27 nov. 2021

Du fait de la pandémie qui 
a bloqué quasiment tout le 
système de la création 
durant de longs mois, la 
saison 21-22 sera unique, 
faite de spectacles au 
succès déjà bien éprouvé 
sur les scènes de France 
depuis plusieurs années, et 
à la fois de nouvelles 
créations d’auteurs, 
musiciens, artistes de 
cirque, chorégraphes ou 
metteurs en scène 
talentueux.

Une saison qui permettra 
donc de découvrir un 
« nouveau monde », et dont 
notre communication se 
ressentira, de spectacles et 
de possibles. Avec une part 
belle au théâtre de la 
réalité, proche de nos 
préoccupations, et à la 
musique, sous toutes ses 
formes. En termes de 
danse le plateau sera bien 
occupé par de nombreux 
danseurs, tandis que le 
cirque sera toujours 
présent, avec même, 
nouveau monde oblige, 
des animaux!
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À pARTIR de sepTemBRe 2021, 
pRofITeZ des AVANTAges du NomBRe 
AVec LA cARTe fIdéLITé-gRoupe. 

Comment ça marche ?
Moyennant 100€ pour son obtention payés par le groupe, 
la Carte fidélité donnera accès à tous les membres de 
l'entreprise/association/amicale, dans la limite des places 
disponibles, à un tarif avantageux sur les spectacles (15€ 
la place au lieu de 25€ - tarif plein) dès le premier achat de 
place.
Les places seront ensuite imprimées à la billetterie 
d’Équinoxe au nom de chaque membre (et non au nom du 
groupe), ce qui facilitera les échanges de billets et 
l’impression de duplicata en cas de perte et chacun peut, 
indépendamment des autres membres du groupe, faire ses 
propres choix de spectacles.

Les avantages ?
• Un tarif à 15€ au lieu de 25€ sur la plupart des 
spectacles et ce dès le premier spectacle acheté.
• Une présentation de saison ludique (extraits vidéo, 
musicaux pour donner vraiment une bonne idée des 

spectacles) dédiée aux salariés/membres directement dans 
leur lieu d’activité. Cette année, ces présentations de la 
saison 21/22 se feront entre le 25 août et le 15 septembre 
2021.

• Des conseils spécifiques sur les spectacles d’un membre 
de l’équipe d’Equinoxe.
• Un interlocuteur privilégié à l’année dans le suivi de vos 
réservations.
• Des invitations à des moments privilégiés : visites des 
coulisses du théâtre et/ou du cinéma l’Apollo et à des 
répétitions publiques ou des générales.
• La possibilité d’une mise à disposition de la Maisonnette 
pour une demi-journée, une fois par an par groupe. (jauge 
maximum : 49 personnes).

Plus d'info : Alix Gasso
alix.gasso@equinoxe-chateauroux.fr 
02 54 08 35 81 / 06 64 37 98 90

secReTs
de fABRIque

Nous participons comme 
chaque année au dispositif 
Secrets de fabrique : 

Vendredi 18 juin à 18h15,  
Mardi 31 août à 18h15 
Jeudi 23 septembre à 18h15.

Inscriptions à partir du site : 
secretsdefabrique36.fr

“LA quALITé d'uNe ReLATIoN se mesuRe AVec  
Les oBsTAcLes que L'oN suRmoNTe eNsemBLe.“ 

Merci à nos fidèles et nouveaux mécènes de la saison 
2021-2022.

secretsdefabrique36.fr

Organisé par l’Agence d’Attractivité de l’Indre [ A²I ] En partenariat avec :

OccupATIoN du THéÂTRe 
Concernant l’occupation 
d’Équinoxe et des 106 
autres théâtres en France, 
les suites données au 
rapport Gauron sur 
l’année blanche, étaient 
très attendues. Le 
Syndeac, notre syndicat, 
avait rappelé ses exigences 
dans le cadre d’une 
concertation préalable : 
garantir le maintien à 
l’accès au régime pour tous 
les intermittents, garantir 
le niveau d’indemnisation 
et de revenu global, 
favoriser l’accès des jeunes 
au régime du fait du 
contexte dramatique de la 
crise. Ces revendications 
semblent satisfaites par les 
annonces. En retenant 
l’option de prolongation 
de 4 mois supplémentaires 
de l’année blanche, en la 
renforçant par l’application 
des filets de sécurité, 
pendant un an encore, 
l’essentiel semble acquis. 
Une clause de revoyure, à 
l’automne, permettrait 
réellement d’évaluer les 
conditions de la reprise 

sur le sort des artistes et 
techniciens. Il convient de 
rester vigilants pour que 
les leviers des filets de 
sécurité, soient actionnés 
au bon niveau (date 
anniversaire à bien 
positionner, taux 
d’indemnisation, 
aménagement de la clause 
de rattrapage, attention à 
porter au niveau des 
heures non utilisées sur la 
période de référence 

allongée). Attendons la 
publication des décrets 
pour être certains que 
l’emploi culturel soit 
sauvé, et que notre 
système culturel en France 
soit donc maintenu pour 
un réel service public en ce 
domaine. En attendant 
l’occupation d’Équinoxe a 
cessé depuis la mi-mai, 
mais nos collègues et amis 
intermittents restent 
mobilisés.
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côTé cINémA 
Les cases blanches signalent des séances avec animation précisées dans les pages cinéma. 

Semaine  du 9 au 15 juin

Film Durée Mer. 9 Jeu. 10 Ven. 11 Sam. 12 Dim. 13 Lun. 14 Mar. 15

Des hommes 1 h 41
15 h
18 h 30

16 h 30 18 h 30  20 h 30
11 h
15 h 

14 h 30 
18 h 30

12 h 15
16 h 15

Petite maman 1 h 12
13 h 30
17 h 

15 h
18 h 30

12 h  15 h  20 h 30 16 h 45
14 h 30
18 h 30

Gagarine 1 h 38 20 h 30

Kuessipan 1 h 57 20 h 30

Médecin de nuit 1 h 22 20 h 30

Indes Galantes 1 h 48 17 h 

La Terre des hommes 1 h 36 17 h 

Milla 1 h 58 20 h 30

Teddy 1 h 28 20 h 30

Semaine du 16 au 22 juin

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

Médecin de nuit 1 h 22
17 h
20 h 30

15 h 
21 h 

18 h 15 20 h 30 17 h 
14 h 30 
18 h 30

12 h 15 14 h 30 
18 h 30

Les racines du monde VF 1 h 37 15 h  11 h 

Les racines du monde VOST 1 h 37 18 h 30

Petite maman 1 h 12 18 h 45 11 h  14 h  16 h  15 h  16 h 30

Des Hommes 1 h 41 13 h  13 h  14 h  20 h 30 20 h 30 16 h 15

Chambre avec vue 1 h 57 20 h 30

Qui voilà ? 32 min 10 h 

Léonardo Da Vinci
Ciné-concert (COMPLET)

20 h 30

Semaine du 23 au 29 juin

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

Gagarine 1 h 38 21 h  16 h 45
16 h 15
20 h 30

13 h 45 20 h 30
14 h
18 h 30

14 h 15
18 h 30

Nomadland 1 h 48
11 h
18 h 45

20 h 30
11 h
18 h 15

20 h 30
11 h
17 h 

16 h  20 h 30

Médecin de nuit 1 h 22 17 h  15 h  14 h 30 18 h 45 15 h  20 h 30 16 h 30

Les racines du monde VF 1 h 37 15 h 45

Les racines du monde VOST 1 h 37 18 h 45 12 h 15

E.T L'extraterrestre 2 h 14 h 

Semaine du 30 juin au 6 juillet

Film Durée Mer. 30 Jeu. 1er Ven. 2 Sam. 3 Dim. 4 Lun. 5 Mar. 6

Si le vent tombe 1 h 40 20 h 30 16 h  18 h 30 15 h  11 h 

Gagarine 1 h 38 18 h 30 20 h 30 14 h  20 h 30 17 h  18 h 30 15 h 

Nomadland 1 h 48 14 h  18 h 15 11 h  18 h 15 16 h  12 h 15

Médecin de nuit 1 h 22 16 h 30 14 h  16 h 30 20 h 30 14 h  17 h 

Les racines du monde VF 1 h 37 15 h 

Les racines du monde VOST 1 h 37 20 h 30

Down by Law 1 h 47 20 h 30

Soirée d'ouverture du festival  
de Cannes 2021 (sous réserve)

19 h 

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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côTé specTAcLes Durée

Mind the gap 1h sam. 19 juin 19h Équinoxe – La Grande Salle

Beaucoup de bruit pour rien 2h mer. 23 juin 20h Équinoxe – La Grande Salle

Caillasse 55 min sam. 26 juin 19h Équinoxe – Le Parvis

dim. 27 juin 11h

Näss (les gens) 55 min lun. 28 juin 20h Équinoxe – La Grande Salle

People What People ? 55 min mer. 30 juin 20h Équinoxe – La Grande Salle

La Veillée 1h55 mer. 6 juil. 21h Lieu gardé secret !

jeudi 7 juil. 21h

Festival Debussy
Orchestre National d'Île de France

ven. 23 juil. 21h Les Jardins de la Grenouille – Argenton sur Creuse

Retrouvez nos tarifs cinéma et spectacle vivant sur notre site equinoxe-chateauroux.fr/tarifs

Est soutenue par Le Cercle,  

club des mécènes :

Reçoit l’aide  

déterminante de :

Et par ses partenaires presse :


