
Du vendredi 15
au dimanche 17 octobre 

Re(VOIR)
mILos foRmAN
équINoXe – Le cINémA ApoLLo

Week-end du 15 au 17 octobre

Film Durée Ven. 15 Sam. 16 Dim. 17

Conférence - Milos Forman,

le parti de la liberté
1 h 30 18 h 30*

Les Amours d’une blonde 1 h 25 21 h

Au feu les pompiers 1 h 10 17 h 30

Ragtime 2 h 35 20 h 30

Man of the moon 1 h 58 17 h

Chaque projection est présentée et suivie d’une rencontre avec le public
Tarif unique : 4€

* à la Médiathèque Équinoxe de Châteauroux

équINOXe – 
Le cINémA ApoLLo
4 rue Albert 1er

36000 Châteauroux

Programmation : 02 54 60 18 75 

Administration : 02 54 60 18 34

WWW.equINoXe-cHATeAuRouX.fR



dans le New York du début du siècle 
qui s’éveille au jazz, au ragtime…
Portrait d’une société multiraciale, 
de ses injustices criantes et de ses 
scandales. 
Samedi 16 octobre à 20 h 30

RAgTIme
États-Unis, 1981, VOST, 2 h 35 
Avec Howard E. Rollins, James Cagney, 
Mary Steenburgen, Elizabeth McGovern, 
James Olson
1906. Les destins croisés d’hommes 
et de femmes de milieux différents 

Au feu Les pompIeRs
Tchécoslovaquie, 1967, VOST,  1 h 10
Avec Jan Vostrcil, Josef Sebánek,
Josef Valnoha, Frantisek Debelka
Dans une petite ville, un bal des
pompiers est organisé en l’honneur 
des cinquante ans de service de l’un 
des leurs. En plus d’une tombola, un 
concours de miss beauté est mis en 
place pour remettre le cadeau au 
vétéran. Mais rien ne se passe comme 
prévu.
Samedi 16 octobre à 17 h 30

À 19H30, À L’eNTRAcTe : AppoRTeZ 
VoTRe eNcAs, oN Vous offRe Le VIN ! 

à la Médiathèque Équinoxe
de Châteauroux

Les AmouRs
d’uNe BLoNde
Tchécoslovaquie, 1965, VOST, 1 h 25
Avec Hana Brejchová, Vladimír Pucholt, 
Vladimír Mensík
Andula est une jeune apprentie naïve. 
Elle est séduite par Milda, un pianiste 
pragois, lors d’une soirée. Après une 
nuit passée avec Milda, la jeune fi lle 
arrive à Prague, sa valise en main, 
pour lui rendre visite. Ce n’est que 
plus tard qu’elle comprend que 
personne ne l’attend. 
Vendredi 15 octobre à 21h

mAN of THe mooN
Royaume-Uni - Allemagne - Japon - USA, 
1999, VOST, 1 h 58
Avec Jim Carrey, Danny De Vito,
Courtney Love
Andy Kaufman a toujours aimé se 
mettre en scène et fait des numéros 
d’imitation dans des cabarets. Il 
obtient un passage dans l’émission 
Saturday Night Live et un rôle dans 
le sitcom Taxi. C’est le début de la 
gloire. Mais au lieu de se reposer sur 
ses lauriers, Andy Kaufman multiplie 
les personnages et les défi s, repous-
sant un peu plus loin les limites de la 
comédie et du bon goût… 
Dimanche 17 octobre à 17h

Un week-end animé par Antoine Royer 
(enseignant et membre de la rédaction 
du site dvdclassik.com).

Hommage au cinéaste d’origine tchèque 
et d’adoption américaine aux multiples 
Oscars qui s’est éteint en 2018.

« Chef de fi le de la Nouvelle Vague 
tchèque telle qu’elle émergea, dans les 
années 60, en réaction au cinéma de 
propagande soviétique, Miloš Forman 
migra ensuite aux États-Unis, où il 
connut, d’importants succès tels que 
Vol au-dessus d’un nid de coucou, 
Amadeus ou Man on the moon… 
Étalée sur plus de 40 ans, son œuvre, 
extrêmement variée, est celle d’un 
satiriste qui – à l’instar de ses prota-
gonistes – refusa constamment de 
se soumettre à une pensée ou à une 
forme normatives, et se plaça toujours 
du côté de ceux qui aspirent à recon-
quérir leur liberté : les rebelles, les 
incompris ou les fous… En illustrant 
d’extraits de ses fi lms, on fera ressor-
tir quelques unes des grandes lignes 
de son style, qui n’avait souvent du 
classicisme que l’apparence. »

Antoine Royer

coNféReNce 
mILos foRmAN,
Le pARTI de LA LIBeRTé
Durée : 1 h 30 - Entrée libre
Nous vous proposons de suivre
la conférence d’Antoine Royer 
consacrée au cinéma de Miloš Forman.
Vendredi 15 octobre à 18 h 30


