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cINé-coNceRT  I  À pARTIR de 4 ANs

KOmANeKO

duo sZ
Damien et Franck Litzler se plaisent à accompagner les facéties de 
personnages animés à travers une musique résolument actuelle, colorée 
d’électronica, de jazz et d’indie pop !

Après Le Petit Monde de Leo de Leo Lionni et Le Voyage du lion Boniface 
de Fiodor Khitrouk, c’est au tour de Komaneko, la petite chatte créée 
par le réalisateur japonais Tsuneo Goda, de faire l’objet de leur 
malicieux accompagnement musical. Leurs percussions, guitares, 
claviers, voix et objets sonores multiples dynamisent les aventures 
poétiques, cousues mains – les marionnettes animées sont faites de 
tissu –, de la petite héroïne curieuse et cinéphile.
Car Komaneko fait du cinéma. Son nom signifie d’ailleurs littéralement 
« le chat qui prend des images ». Les deux musiciens se sont emparés de 
cette œuvre inventive, intelligente et sensible pour créer une nouvelle 
forme, apportant et jouant des bruitages, des sons, des voix, et une 
musique qu’ils ont rêvée et nous offrent. Pour notre plus grand plaisir.

fesTIVAL 
L'ARGeNT 

de pOcHe
du 19 au 26 février 2023

Cette année, on se penche sur les mythologies !

La mythologie est une source inépuisable 
d’inspiration pour le cinéma… Héros, déesses 
et dieux, monstres et créatures extraordinaires 
peuplent ces récits qui nous parlent de culture, 
de religion, des peuples et des sociétés. 

Nous avons souhaité partager avec vous des 
films d’hier et d’aujourd’hui qui, à travers les 
aventures fabuleuses dans lesquelles ils nous 
entraînent, nous amènent à rêver et à regarder 
autrement le monde qui nous entoure.

Les memBRes du ceRceAu

Musique : Damien et Franck Litzler
Sur un programme de 4 courts-métrages de Tsuneo Goda 
(Japon, 2006, animation stop motion) : Le Premier Pas ; 

Caméra à la main ; Koma et Radi-Bo ; La Bataille de Radi-Bo

Lundi 20 février 10 h 30

Équinoxe – le Cinéma Apollo
35 min 

Tarif hors adhésion
7 €, 3 €



Spectacles et cinéma | l'Argent de Poche 3

En ouverture de programme : 

LIoN BLeu 

de ZoÏA TRofImoVA
France, 2021, 18 min
Un paysan solitaire accueille chez lui un chaton en détresse qui devient 
un jour un grand lion bleu. Mais les villageois ont peur, ils se méfient de 
cet étranger à l’air effrayant et le chassent. Alors, le paysan installe sa 
maison sur une charrette, récupère le lion et sa vache, puis s’en va.  
Le paysan et ses bêtes voyagent à travers le monde pour trouver un 
endroit où poser leur maison.

cHIc, c’esT mARdI GRAs ! 
eT oN VA pouVoIR se déguIseR… 

…eT mANgeR des cRêpes !
Déguisez-vous et participez à notre petit concours lors du goûter offert 
à l’issue de la séance de Louise et la légende du serpent à plumes… 
sur le thème : « à poils, à plumes, à écailles… si j’étais un animal légendaire, je serais… ».

Petits cadeaux et surprises vous attendent !

Mardi 21 février 14 h 30
Équinoxe – Le Cinéma Apollo

cINémA  I  À pARTIR de 5 ANs

LOuIse  
eT LA LégeNde du 
seRpeNT À pLumes

de HefANg WeI
France, 2021, animation, 44 min
Louise, petite française de neuf ans, vient d'emménager avec sa famille 
à Mexico, mais elle a du mal à s’y faire et trouve un réconfort salvateur 
auprès de son lézard adoré, Kéza. Lorsque celui-ci s'échappe, il entraîne 
Louise vers d’incroyables aventures à la découverte du Mexique et de 
ses habitants. Au fil des rencontres, et surtout de celle de son nouveau 
copain Arturo, Louise réalise que Kéza est peut-être la réincarnation de 
Quetzalcóatl, le célèbre dieu Serpent à plumes…
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Horaires à retrouver en 4e de couverture
Équinoxe – Le Cinéma Apollo

cINémA  I  À pARTIR de 6 ANs 

DouNIA 
eT LA pRINcesse 
d’ALeP

de mARyA ZARIf eT ANdRé KAdI
Québec/France, 2022, animation, 1 h 13
Dounia a six ans. Elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au 
creux de la main et, avec l’aide de la princesse d’Alep, part pour un 
voyage vers un nouveau monde…

Mercredi 22 février 10 h  
suivie d’une chasse au trésor !
Équinoxe – Le Cinéma Apollo

séANce uNIque  I  À pARTIR de 6 ANs 

 mAuRICe 
Le cHAT fABULeuX

de ToBy geNKeL
2022, animation, 1 h 33
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses 
compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner 
sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des 
évènements mystérieux et magiques troublent leur plan. 
Rien ne se passe comme prévu et ils décident de mener l’enquête. 
Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande bien poilue !
Ce film malicieux est librement inspiré du conte des frères Grimm, 
Le Joueur de flûte de Hamelin, et adapté du roman de Terry Pratchett, Le 

Fabuleux Maurice et ses rongeurs savants.

Film de retour sur notre écran du 8 au 19 mars 2023
Séance suivie d'une chasse au trésor « Où est passé Maurice ? ». 
Petits cadeaux et souvenir à remporter.
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Horaires à retrouver en 4e de couverture
Équinoxe – Le Cinéma Apollo

cINémA  I  À pARTIR de 6 ANs 

MeRLIN 
L’eNcHANTeuR

de WoLfgANg ReITHemAN
États-Unis, 1963, animation, 1 h 20, VF 
Selon la légende, seul un homme avec honneur, décence et force 
intérieure peut prétendre au trône d’Angleterre, en retirant l’épée 
enchantée de son socle de pierre. De nombreux chevaliers ont essayé, il 
paraît donc impossible qu’un jeune apprenti du nom de Moustique en 
soit capable. Mais en suivant les conseils de Merlin, Moustique pourrait 
bien devenir le plus grand du pays…

Horaires à retrouver en 4e de couverture
Équinoxe – Le Cinéma Apollo 

cINémA  I  À pARTIR de 7 ANs 

IcARe L’HIsToIRe 
du gARçoN quI VoLA 
TRop pRès du soLeIL

de cARLo VogeLe
Luxembourg/Belgique/France, 2021, 1 h 16, animation, 
avec les voix de Camille Cottin et Niels Schneider
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils 
du grand inventeur Dédale. Lors d’une exploration près du palais de 
Cnossos, le garçon fait une étrange découverte : un enfant à tête de 
taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret, Icare se lie 
d’amitié avec le jeune minotaure Astérion. Mais le destin bascule quand 
celui-ci est emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami 
et changer le cours de l’histoire écrite par les dieux ?
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Horaires à retrouver en 4e de couverture
Équinoxe – Le Cinéma Apollo

cINémA  I  À pARTIR de 8 ANs 

jAsON eT Les 
ARgONAuTes

de doN cHAffey
États-Unis, 1963, 1  h 44, VOST et VF, avec Todd Armstrong
Vingt ans après que son père, le roi de Thessalie, a été assassiné, Jason 
veut reprendre le trône. Mais il doit d’abord partir à la recherche de la 
Toison d’Or, une peau de bélier dont les pouvoirs magiques lui 
permettraient de guérir la pauvreté et la famine du peuple…

Les ATeLIeRs
Mercredi 22 février 14 h 30
Équinoxe – Le Cinéma Apollo
1 h 30

ATeLIeR scIeNTIfIque suR Le soN  I  À pARTIR de 7 ANs 

BOÏNg, 
CLAc, WIZZ !

Cet atelier vous propose de partir à la découverte des sons à partir d’une 
série d’expériences, de manipulations, de créations d’objets et de jeux,
Qu’est-ce qu'un son ? Comment créer une vibration ? 
Comment l’amplifier ? Comment la mesurer ? Peut-on voir un son ? 
Le reproduire ? Jouer avec ? Comment faire pour reproduire le bruit du 
tonnerre sans orage ou celui d’une détonation sans pistolet ? 
Quel est le rapport entre une paire de gants et des oiseaux ?
Pour répondre à ces questions, venez tester, créer et faire du bruit avec 
Emmanuelle Ramos et ses élèves de terminale du lycée Jean Giraudoux 
et Emmanuelle Marcelot d’Équinoxe – Scène nationale.

Tarif : 2,50 €
Sur réservation auprès d’Agnès Rabaté :
07 88 31 14 59 – agnes.rabate@equinoxe-chateauroux.fr
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Jeudi 23 février 14 h 30
restitution ouverte aux familles à 16h
Équinoxe – Le Cinéma Apollo
2 h 

ATeLIeR musIque  I  À pARTIR de 7 ANs 

c’esT quOI 
LA BANde-soN

 d’UN fILm ?

Dans un film, il y a des images et du son : des voix (les dialogues), des 
bruitages et de la musique. Découvrez avec Damien Duris, musicien, 
comment se bâtit une bande-son… sans instruments, avec des 
machines ! Pas besoin d’être musicien pour participer.

Tarif : 2,50 €
Sur réservation auprès d’Agnès Rabaté :
07 88 31 14 59 – agnes.rabate@equinoxe-chateauroux.fr

Vendredi 24 février à partir de 13h30 jusqu'à 18h45
Équinoxe – Le Cinéma Apollo
30 min 

ReNdeZ-Vous gAmeRs  I  À pARTIR de 12 ANs 

escAPe
    GAmeRs

Vous êtes amateur, débutant ou simplement curieux de jeux vidéo ? Les 
« Rendez-vous Gamers » sont faits pour vous.
Retrouvez-nous lors des vacances pour jouer sur des petits, des moyens 
et un très grand écran ! Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges…

3e rendez-vous : « Escape Gamers »

Le Cinéma Apollo est pris en otage par un gamer mythique qui pense 
être imbattable… Nous avons besoin de vous et de votre talent pour le 
vaincre et libérer l’Apollo. Vous devrez le battre sur son propre terrain : 
les jeux-vidéo rétro cultes ! Par équipe de 6 maximum, vous pourrez 
l’affronter en réalisant de meilleurs scores que lui sur les consoles des 
années 90 à 2000 (Nintendo 64, Sega…). Vous découvrirez les coulisses 
du cinéma. Attention ! Vous n’aurez que 30 minutes pour finir tous les 
niveaux et trouver la clé qui libérera le cinéma. 
Le sort de l’Apollo est entre vos manettes !

Gratuit sur réservation obligatoire au cinéma ou au 02 54 60 18 34
Départs : 14 h 15, 15 h, 15 h 45, 16 h 30, 17 h 15, 18 h, et 18 h  45 
6 participants maximum par session
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HoRAIRes du fesTIVAL L'ARGeNT de pOcHe 

Semaine du 19 au 26 février

Durée Dim 19 Lun. 20 Mar. 21 Mer. 22 Jeu. 23 Ven. 24 Sam. 25 Dim. 26

Merlin l'enchanteur 1 h 20 14 h 30 10 h  17 h 30 14 h 30

Louise 
et la légende du serpent volant

44 min 16 h  16 h  14 h 30 16 h 30 10 h  16 h 

Ciné-concert Komaneko 35 min 10 h 30

Dounia et la princesse d'Alep 1 h 13 14 h 30 16 h  14 h 30 15 h 30 15 h 30

Maurice le chat fabuleux 1 h 33 10 h 

Atelier Boïng, Clac, Wizz ! 1 h 30 14 h 30

Icare, l'histoire du garçon 
qui vola trop près…

1 h 16 14 h  10 h 

Atelier C'est quoi la bande-son 2 h  14 h 30

Escape Gamers 30 min de 13h30 à 18h45

Jason et les Argonautes VOST 1 h 44  20h 

Jason et les Argonautes VF 17 h
 

G
ra

p
h

is
m

e
 :  

A
te

lie
r 

M
a

rg
e

 D
e

si
g

n
 &

 S
e

rv
ic

e
 C

o
m

m
u

n
ic

at
io

n
 É

q
u

in
o

xe
 —

 n
° 

lic
e

n
c

e
 3

–1
12

4
8

6
7 

 | 
 E

n
 c

o
u

ve
rt

u
re

  :
  M

au
ri

c
e 

le
 c

h
at

 f
ab

u
le

u
x 

©
U

ly
ss

e
s 

Fi
lm

p
ro

d
u

kt
io

n
 a

n
d

 C
an

ti
le

ve
r 

G
ro

u
p

 L
im

it
e

d
 | 

Im
p

re
ss

io
n

 :  

TARIfs cINé-coNceRT

Spectacle hors adhésion
7 € ou 3 €

TARIfs ATeLIeR

2,50 € la place. Sur réservation auprès 
d'Agnès Rabaté 07 88 31 14 59 
agnes.rabate@equinoxe-chateauroux.fr

TARIfs cINémA

– Plein tarif : 7,50 €
– Carte 10 places : 55 €
– Adhérents Équinoxe, famille nombreuse, 
mercredi et lundi  : 6 €
– Moins de 18 ans, étudiants, séance jeune public 
du matin, demandeurs d'emploi, RSA, AAH : 4 €
– Carte solidarité : 3 €
– Scolaires, centres de loisirs : 2,50 €
– Films jeune public de moins d'une heure : 4€ 
pour tous.

LA cARTe de fIdéLITé cINémA eNfANT

La carte de fidélité est donnée à tous les enfants 
de 3 à 14 ans.
Elle est à faire tamponner à chaque séance. 
Toutes les 4 entrées, la 5e est offerte + un cadeau 
à l’occasion du festival !

Demandez-la dès maintenant auprès de l’accueil 
du cinéma, elle est gratuite !

Jouez avec le programme de l'Argent de Poche en répondant à ce petit quiz  !

1. Je suis roux, j’ai des dents pointues et je suis très malin… qui suis-je ?
2. Comment s’appelle le lézard de Louise ?
3. Avec qui Icare devient-il secrètement ami ?
4. Comment s'appelle le fils du roi de Thessalie ?
5. Qui reçoit les conseils de Merlin ?

1 4

2

3

5

1 : Maurice – 2 : Keza – 3 : Astérion – 4 : Jason – 5 : Moustique  

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
Mar. Jeu. 14h à 18h
Mer. Vend. 13h à 18h
Sam 9h30 à 12h
Accueil–billetterie : 02 54 08 34 34
Administration : 02 54 08 35 82
billetterie@equinoxe–chateauroux.fr
equinoxe-chateauroux.fr

Reçoit l'aide déterminante de :

Équinoxe – Scène nationale  

de Châteauroux est subventionnée par 

la Ville de Châteauroux et  

le Ministère de la Culture–Drac 

Centre–Val de Loire

Et par ses partenaires média :

Est soutenue par le Cercle des mécènes


