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mAI  
À L’AffICHe
À pARTIR du 19 mAI

sLALom
Sortie nationale
De Charlène Favier
France, 2021, 1h32
Avec Noée Abita et Jérémie 
Renier
Lyz, 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. Lyz 
s'investit à corps perdu, 
physiquement et émotion-
nellement. Elle enchaîne 
les succès mais bascule 
rapidement sous l'emprise 
absolue de Fred…

Séance gratuite :
Mercredi 19 mai à 19h
Pas de réservation

(dans la limite des places 

disponibles, et le respect des 

gestes barrières)

mIcHeL-ANge
De Andrey Konchalovsky
Russie/Italie, 2020, VOST, 
2h14
Avec Alberti Testone et 
Adriano Chiaramida
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. 
Andreï Konchalovsky signe 
ici l’un des plus beaux films 
consacrés à la création et 
au trajet d’un artiste.

dRuNK
Oscar et César du 
meilleur film international
De Thomas Vinterberg
Danemark, 2020, VOST, 1h57
Avec Mads Mikkelsen, 
Thomas Bo Larsen, Magnus 
Millang
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.

oN-gAKu :  
NoTRe RocK !
Sortie nationale
De Kenji Iwaisawa
Animation, Japon, 2021, 
VOST, 1h11
Avec Tomoya Maeno, Kami 
Hiraiwa
À partir de 12 ans

Un jour d'été, une bande 
de lycéens un peu 
loufoques, n'ayant jamais 
touché un instrument de 
musique de leur vie, 
décide de monter un 
groupe. Ainsi 
commencent-ils à jouer la 
rhapsodie décalée de la 
jeunesse.

cINémA pARAdIso
De Giuseppe Tornatore
Italie, 1988, VOST, 2h
Avec Philippe Noiret, 
Salvatore Cascio, Jacques 
Perrin
À partir de 8 ans
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. 

Séance unique :  
Mardi 25 mai à 18h45  

À pARTIR du 2 juIN

des Hommes
Sortie nationale
De Lucas Belvaux
France, 2021, 1h41
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
Sortie nationale
Céline Sciamma
France, 2021, 1h12
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 
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.

fALLINg
De Viggo Mortensen
États-Unis, 2021, VOST, 1h53
Avec Viggo Mortensen, 
Lance Henriksen, Terry 
Chen
John vit en Californie avec 
son compagnon Eric et 
leur fille adoptive Mónica, 
loin de la vie rurale 
conservatrice qu’il a 
quittée voilà des années. 
Son père, Willis, un 
homme obstiné issu d’une 
époque révolue, vit 
désormais seul dans la 
ferme isolée où a grandi 
John. L’esprit de Willis 
déclinant, John l’emmène 
avec lui dans l’Ouest, dans 
l’espoir que sa sœur Sarah 
et lui pourront trouver au 

vieil homme un foyer plus 
proche de chez eux. Mais 
leurs bonnes intentions se 
heurtent au refus absolu 
de Willis, qui ne veut rien 
changer à son mode de 
vie...

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 
décide de s’enfuir et de se 
cacher quelque temps. Sa 
secrétaire, Barbara Becker, 
éprise de son patron, mène 
sa propre enquête. 

Séance unique :  
Mardi 8 juin à 19h 

fesTIVAL 
d'AVANT pRemIèRe
TéLéRAmA

À pARTIR du 9 juIN
Découvrez en avant 
première :

gAgARINe
KuessIpAN
médecIN de NuIT
INdes gALANTes
LA TeRRe 
des Hommes
mILLA
Teddy



Spectacles et cinéma | mai 2021 3

Mercredi 19 mai 19h
Équinoxe – la Grande salle 
1h

spectacle gratuit 
Pas de réservation
(dans la limite des places 
disponibles, et le respect  
des gestes barrières) 

©
 J

o
ë

l P
ai

ri
s

BOULe 
À NeIGe

pATRIcK BoucHeRoN
cIe ZIRLIB
moHAmed eL KHATIB

Avec le célèbre historien Patrick 
Boucheron, découvrez cette performance 
documentée inédite, conduite de main de 
maître par un Mohamed El Khatib très 
malin, qui a rencontré des collection-
neurs de boules à neige aux quatre coins 
du monde !

Mardi 25 mai 19h15
Mercredi 26 mai 18h30
Équinoxe – sur le plateau 
1h

Plein tarif : 10 € 
- de 30 ans, demandeur 
d'emploi,… : 6 €

Coproduction Équinoxe – 
Scène nationale de 
Châteauroux
Création automne 2020

ANATomIe scIeNTIfIque 
d’uN pHéNomèNe uN peu RIdIcuLe

mer. 9, jeu. 10, et  
vend. 11 juin 20h
sam. 12 juin 19h
dim. 13 juin 17h 
Parvis Équinoxe
1h - À partir de 5 ans

Plein tarif : 10 € 
- de 30 ans, demandeur 
d'emploi,… : 6 €

BALTRINGue
cIRque de pocHe 

eN fAmILLe

cIRque pLeIN d’AIR

Sous la yourte du Cirque 
Plein d’Air, un cabaret 
dans lequel portés 
acrobatiques, chansons 
populaires, airs de 
fanfares, automates et 
sculptures en bois 
contribuent avec poésie, 
justesse, et un brin de 
nostalgie, à l’évocation 
d’un cirque forain 
d’autrefois…

Mise en piste : Damien 
Caufepé
Circassiens : Anne 
Desmoucelles et Joseph 
Defromont. 
Musicien : Simon Morant
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mAÎTRE
feNDARd

fRed TouscH 
mIse eN scèNe : fRANçoIs RoLLIN

Réouverture de votre théâtre en fanfare avec une magnifique 
plaidoirie d’un faux ténor du barreau, spécialiste des affaires 
poétiques et surréalistes, défenseur de l’inimaginable, 
orateur hors du commun et véritable héros des temps 
modernes.
Partageons ensemble ce spectacle improbable et loufoque, 
à l’humour décapant !

Maître Fendard, accompagné de Ménardeau son fidèle 
greffier musicien, nous narre et chante son plus beau 
procès : l’affaire du château de sable !

L’affaire : La famille Bellamarre se retrouve au bord de la 
mer pour tenter de resserrer ses liens. Ensemble, ils 
construisent un magnifique château de sable. Hélas au 
petit matin, le château a mystérieusement disparu. 

Maître Fendard est appelé à la rescousse pour tenter de 
comprendre le mystère de cette disparition, et si possible, 
le faire réapparaître. Il se fend alors d’un monologue 
somptueux, truculent, s’exclamant, accusant, analysant 
aussi…

Le public/jury est appelé à participer à cette histoire entre 
farce et conte, et à faire jurisprudence…

Avec Fred Tousch et Laurent Mollat
Ecriture : Fred Tousch et François Rollin
Mise en scène : François (Professeur) Rollin

RéouVeRTuRe
eN fANfARe
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équINOXe : LA sessIoN de RATTRApAge
Venez découvrir enfin et à tarif tout doux nos spectacles 
les plus sympas de la fin de saison.
(attention si vous êtes toujours détenteurs de billets pour les 

spectacles Boule à neige et Baltringue, ceux-ci ne sont pas 

valables pour ces représentations « de rattrapage ».  

Vous devez vous faire rembourser ces billets auprès de 

l'accueil-billetterie et en acheter de nouveaux).
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côTé cINémA 
Semaine du 19 au 25 mai

Film Durée Mer. 19 Jeu. 20 Ven. 21 Sam. 22 Dim. 23 Lun. 24 Mar. 25

Slalom 1 h 32 19h
14 h 30
19 h 

17 h  15 h 
14 h 30 
19 h 

13 h 15  
19 h 

12 h 15 
16 h 45

Michel-Ange 2 h 16 14 h  16 h 30 14 h 30 16 h 30 14 h 15

Drunk 1 h 55 16 h 30 18 h 30 16 h 45

On-Gaku : Notre Rock ! 1 h 11 19 h  17 h  15 h 15

Cinema Paradiso 1 h 27 18 h 45

Semaine du 26 mai au 1er juin

Film Durée Mer. 26 Jeu. 27 Ven. 28 Sam. 29 Dim. 30 Lun. 31 Mar. 1er

Slalom 1 h 32 19 h  14 h  19 h  16 h 30 19 h  16 h 30
12 h 15  
17 h  
19 h 

Michel-Ange 2 h 16 14 h  16 h  14 h  18 h 30 16 h 30 18 h 30 14 h 15

Drunk 1 h 55 18 h 30 16 h 30 14 h  14 h 

On-Garu : Notre Rock ! 1h11 17h 15 h

Semaine du 2 au 8 juin

Film Durée Mer.2 Jeu. 3 Ven. 4 Sam. 5 Dim. 6 Lun. 7 Mar. 8

Des Hommes 1 h 41
15 h 30 
19 h 

17 h 30 15 h 30 19 h 
13 h 30
17 h 

15 h 30 
19 h 

12 h 15
17 h 

Petite maman 1 h 12
13 h 45  
17 h 30

16 h 
19 h 30

14 h
17 h 30

14 h 
17 h 30

11 h  11 h  15 h 

Falling 1 h 52 11 h  14 h  19 h  15 h 30 19 h  13 h 30

On-Gaku : Notre Rock ! 1 h 11 15 h 30 17 h 30

Vivement dimanche 1 h 55 19h

côTé specTAcLes Durée

Maître Fendard 1h mer. 19 mai 19h Équinoxe – La Grande Salle

Boule à neige 1h mar. 25 mai. 19h15 Équinoxe – Sur le Plateau

Boule à neige 1h mer. 26 mai. 18h30 Équinoxe – Sur le Plateau

Baltringue 1h mer. 9 juin 20h Parvis Équinoxe

Baltringue 1h jeu. 10 juin 20h Parvis Équinoxe

Baltringue 1h vend. 11 juin 20h Parvis Équinoxe

Baltringue 1h sam. 12 juin 19h Parvis Équinoxe

Baltringue 1h dim. 13 juin 17h Parvis Équinoxe

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 :


