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L’Argent de poche
spectacle vivant et cinéma pour le jeune public

Équinoxe

avenue Charles de gaulle • 36000 Châteauroux
accueil billetterie : 02 54 08 34 34
programmation jeune public : élisabeth Lory
02 54 08 35 95/rabate.apollo@wanadoo.fr

Cinéma L’Apollo

4, rue albert 1er • 36000 Châteauroux
programme : 02 54 60 18 75
programmation cinéma jeune public : agnès rabaté
02 54 60 99 97/rabate.apollo@wanadoo.fr

AGENDA SPECTACLE VIVANT
dimanChe 3 février • 16 h • CLOWN

Rien à dire

de et par Leandre ribera
salle gaston couté • 1 h 10
À PARTIR DE 6 ANS

jeudi 7 février • 20 h • ARTS DE LA PISTE

Le Gros Sabordage
La mondiale générale
équinoxe • 1 h 10
À PARTIR DE 10 ANS

dimanChe 3 marS • 17 h • CLOWN

Imagine-toi

un clown-mime-show de julien Cottereau

Le Château de Cagliostro • Hayao Miyazaki • du 20 février au 5 mars • Festival Télérama Enfants

équinoxe • 1 h 10
À PARTIR DE 10 ANS

vendredi 8 marS • 19 h • THÉÂTRE

Centaures,
quand nous étions enfants

am Stram gram et le théâtre du Centaure
équinoxe • 55 minutes
À PARTIR DE 7 ANS

jeudi 21 marS • 19 h • CINÉ-SPECTACLE (VOIR EN PAGE 4)

Blanche-Neige
ou la chute du mur de Berlin
Cie La Cordonnerie
équinoxe • 1 h 15
À PARTIR DE 8 ANS

proLongationS du 16 au 20 janvier

du 18 au 21 janvier

mamoru hosoda

Les Lumières de la ville

jeudi 25, vendredi 26 et Samedi 27 avriL • 20 h 30

Kun est un petit garçon heureux jusqu’à l’arrivée de miraï, sa
petite sœur. jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de
ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. il ignore alors
qu’il va partir à la découverte de sa propre histoire…

états-unis, 1931, 1 h 27, noir et blanc, muet, avec Charles Chaplin

Bêtes de foire

Miraï ma petite sœur

japon, 2018, 1 h 38, animation, en version francaise et en v.o sous-titree

D

en verSion françaiSe • mercredi 16 janvier à 14 h
• dimanche 20 janvier à 14 h
en verSion originaLe SouS-titrée • jeudi 17 janvier à 18 h
À PARTIR DE 8 ANS

CYCLE RE(VOIR)… Et ça vous fait rire ?

Charles Chaplin

dimanChe 28 avriL • 14 h • CIRQUE FORAIN

une métropole à la ﬁn des années 20. un vagabond s’éprend
d’une jeune et belle vendeuse de ﬂeurs aveugle. Suite à un
savoureux quiproquo, la ﬂeuriste s’imagine le pauvre hère en
milliardaire…

petit théâtre de gestes

D

mail saint-gildas • sous chapiteau • 1 h
À PARTIR DE 8 ANS

vendredi 18 janvier à 18 h 30 • fiLm préSenté
par emmanueLLe marCeLot,
Chargée de La programmation répertoire
samedi 19 janvier à 17 h • lundi 21 janvier à 14 h
À PARTIR DE 7 ANS

du 23 janvier au 3 février

Balto chien-loup, héros des neiges
Simon Wells

états-unis, 1995, 1 h 14, animation, en version française

en 1925, dans le village de nome, en alaska, vit Balto, moitié loup-moitié husky, rejeté par les autres chiens et souffrant
terriblement de sa condition. un jour, une grave épidémie s'abat sur le village. toutes les routes sont bloquées par un violent
blizzard. Le seul moyen de faire venir des médicaments jusque-là est d'envoyer des chiens braver la tempête. Balto va enﬁn
pouvoir faire la preuve de son courage, de son adversité et de sa loyauté.

D

mercredi 23 janvier à 15 h • samedi 26 janvier à 17 h •
dimanche 27 janvier à 15 h 30
mercredi 30 janvier à 15 h • samedi 2 février à 14 h •
dimanche 3 février à 15 h 30
À PARTIR DE 6/7 ANS

mercredi 23 janvier et mercredi 30 janvier à 15 h

la projection de BALTO CHIEN-LOUP, HÉROS DES NEIGES
sera suivie d’un petit jeu sur les chiens au cinéma

Balto chien-loup, héros des neiges

FESTIVAL L’ARGENT DE POCHE

des films pas seulement pour les enfants • du 6 février au 5 mars
DU 6 FÉVRIER AU 5 MARS
TARIF UNIQUE ENFANTS ET ADULTES • 3,50 EUROS

PROGRAMMES COURTS (moinS d’une heure) • 3,20 EUROS

SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES • 2,50 EUROS (Sur réServation)
ATELIER MANGA 6 KAZ • 2 EUROS (Sur réServation)

Sortie nationaLe • du 6 au 19 février

Les Ritournelles de la Chouette
5 courts métrages d’animation
GOÛTER MAISON PRÉPARÉ PAR ÉLISE OFFERT
À L’ISSUE DE LA SÉANCE DU JEUDI 14 FÉVRIER À 14 H
Sortie nationaLe • du 6 au 23 février

Mango

trevor hardy

grande-Bretagne, 2018, 1 h 35, en version française

mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et
aller travailler à la mine locale. joueur de football doué, son
rêve est de participer à la Coupe du monde. mais quand un
gangster menace de s'accaparer la mine et ruiner la ville,
mango doit trouver un moyen de protéger sa famille et de réaliser son rêve.

D

mercredi 6 février à 14 h • vendredi 8 février à 18 h 15 •
dimanche 10 février à 15 h • lundi 11 février à 14 h •
mardi 12 février à 10 h •

FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANTS • du 14 au 23 février
jeudi 14 février à 14 h • samedi 16 février à 14 h 15 •
mercredi 20 février à 10 h • samedi 23 février à 14 h 30

france/Belgique, 55 minutes

La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq histoires à ritournelles. La petite fourmi qui a
plein d’amis, l’escargot farceur démasqué, la sage tortue d’or,
l’humble tailleur de pierre et le candide Basile nous invitent à
ne pas nous croire les plus forts ni les plus malins et à rester
modestes.
au programme : Un travail de fourmis et L’Arbre à grosse voix d’anaïs
Sorrentino ; La Tortue d’or de Célia tisserand et Célia tocco ; L’Humble
Tailleur de pierre de frits Standaert; Où vas-tu Basile? de jérémie mazurek
en complément de programme : La Chouette découvre le doublage, pour
découvrir les voix françaises de L’Humble Tailleur de pierre.

D
I

mercredi 6 février à 10 h et 16 h •
samedi 9 février à 16 h 30 • mardi 12 février à 16 h
vendredi 15 février à 10 h • dimanche 17 février à 16 h •
mardi 19 février à 15 h

merCredi 13 février • 14 h 30

Le Lorax

Chris renaud, Kyle Balda

états-unis, 2012, 1 h 27, animation, en version française

pour conquérir le cœur de sa jolie voisine audrey, ted
s’échappe de thneedville, un monde totalement artiﬁciel où
toute végétation a déﬁnitivement disparu, pour partir en
quête d’un arbre vivant. il rencontre le gash-pilleur, un vieil
ermite aigri reclus dans sa cabane, qui lui raconte la légende
du Lorax, cette créature aussi renfrognée que craquante qui
vit dans la magniﬁque vallée de truffala et lutte avec ardeur
pour la protection de la nature.
Le ﬁlm a été choisi par alper, Chahinez, marie-julie, mehdi, mouna, ouaël
et Savanna, avec la complicité de Laura et estelle, animatrices au centre
socioculturel Saint-jean-Saint-jacques, lors d’un atelier de programmation
animé par agnès rabaté et emmanuelle marcelot, Scène nationale de
Châteauroux, sur le thème de l’éco-citoyenneté.
À PARTIR DE 6 ANS

durée : 1 h • tarif unique • 3,50 euroS
À PARTIR DE 4 ANS

À PARTIR DE 6 ANS

Samedi 9 février • HOMMAGE À HAYAO MIYAZAKI
à partir de 15 h •

Ateliers et exposition dédiés à la culture japonaise

ateliers d’initiation à la calligraphie et à l’origami. exposition d’esquisses de manga réalisés par les élèves de Laurent astier,
en présence des dessinateurs.

I

entrée LiBre • SaLon mauriCe BrimBaL

17 h 30 •

I

vendredi 15 février • 14 h 30

Le Château de Cagliostro de hayao miyazaki

PAROLE AUX ADOLESCENTS

The Island

japon, 1979, 1 h 40, en version française

michael Bay

réSumé et horaireS page Suivante
à voir auSSi du 20 février au 3 marS danS Le Cadre du feStivaL téLérama enfantS

états-unis, 2004, 2 h 12, en version française,
avec ewan mcgregor, Scarlett johansson

À PARTIR DE 8 ANS

19 h 15. BUFFET
20 h 30 •

ASIATIQUE… à prix modique !

Never-Ending Man Hayao Miyazaki

Kaku arakawa

japon, 2018, 1 h 10, documentaire, en v.o sous-titrée

en 2013, hayao miyazaki surprend tout le monde par l’annonce soudaine de
son départ en retraite. très vite, malgré cette décision, le maître a du mal à
réfréner sa passion pour la création. il se remet donc à explorer de nouvelles
idées. pour la première fois d’une longue carrière dédiée à l’animation traditionnelle, il s’interroge sur l’utilisation des nouvelles technologies…
« Ce documentaire représente l’occasion (rare) de nous plonger au plus près
dans le processus de création de cette ﬁgure tutélaire de l'animation puis de
comprendre les déﬁs nouveaux (et les doutes) qui touchent actuellement le
système du cinéma d'animation ». Les Inrockuptibles
À PARTIR DE 9/10 ANS

d'ici quelques décennies… Lincoln Six-echo et sa camarade
jordan two-delta font partie d'une immense colonie souterraine où la vie est étroitement surveillée. Le seul espoir
d'échapper à cet univers est d'être transféré sur l'Île, dernier
territoire à avoir échappé à la catastrophe écologique qui
ravagea notre planète quelques années auparavant…
Ce programme a été choisi par les jeunes des centres socioculturels aCgCS
Beaulieu, Saint-jean-Saint-jacques, touvent-Les grands Champs et
vaugirard-Saint-Christophe , en complicité avec leurs animateurs, lors d’un
atelier de programmation Passeurs d’images animé par mallory grolleau,
réalisateur, avec le soutien de Ciclic. Cette action s’inscrit dans le projet
Jeunes, santé et citoyenneté, initié en collaboration avec Châteauroux
métropole et le Contrat local de santé.

la projection sera suivie d’une discussion avec la ligue des
droits de l’homme et le planning familial de l’indre autour d’un
rafraîchissement au salon maurice Brimbal du cinéma l’apollo.
À PARTIR DE 11 ANS

une soirée proposée et organisée avec l’association Kibô no Yume et des étudiants de Licence
professionnelle Communication et Commercialisation des produits Culturels à issoudun.

DU 10 AU 24 FÉVRIER • BUVETTE ET PÂTISSERIES MAISON PAR LES DÉLICES D’ÉLISE

Prolongez la séance de cinéma en prenant un goûter au salon Maurice Brimbal… des jeux et des animations vous y attendront !
2

mardi 19 février à 17 h • AVANT-PREMIÈRE

RENCONTRE
AVEC SÉBASTIEN ONOMO,
PRODUCTEUR DU FILM FUNAN
une séance proposée en collaboration avec Ciclic

Comment le cinéma d’animation s’empare-t-il de l’histoire ?
Comment reconstituer les images manquantes du passé à
travers le dessin ? C’est ce que nous vous proposons de
découvrir avec Sébastien onomo après la projection.

Funan

CAMBODGE,
AVRIL 1975

denis dô

Cristal du long métrage festival du ﬁlm d’animation d’annecy 2018
france, 2018, 1 h 20, animation. avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

La survie et le combat d’une jeune mère, durant la révolution
khmère rouge, pour retrouver son ﬁls de quatre ans, arraché
aux siens par le régime.

I

en sortie nationale le 13 mars (HORAIRES PAGE SUIVANTE)
À PARTIR DE 13 ANS

JEUDI 21 FÉVRIER À 14 H
PROJECTION SUIVIE D’UNE RENCONTRE AVEC
CHRISTIANE VÉRON, LIGUE DES DROITS DE L’HOMME

merCredi 20 février • 14 h 30

CINÉ-GOÛTER

La Petite Taupe
Zdenek miler

tchécoslovaquie, 1968-1975, animation, sans paroles

La petite taupe vit au milieu de la forêt entourée de nombreux
animaux. Sa curiosité et sa joie de vivre l'entraînent dans des
aventures rocambolesques auxquelles elle fait face grâce à la
complicité de ses amis.
au programme : La Petite Taupe et l’étoile verte… et la radio… au zoo…

peintre… et le bulldozer… photographe.

Ce programme a été choisi par un groupe de parents et Séverine
Charret, animatrice à la halte-garderie du centre socioculturel Saint-jeanSaint-jacques, lors d’un atelier de programmation animé par agnès rabaté,
Scène nationale de Châteauroux. goûter préparé par les participants.

Design graphique :
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FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANTS • du 13 au 22 février

Reine d’un été
joya thome

allemagne, 2017, 1 h 07, en version française

Les vacances viennent de commencer et Léa, dix ans, n’a pas
envie de partir en colonie car elle ne partage plus vraiment les
centres d’intérêt des ﬁlles de son âge. un après-midi, elle
découvre une bande de garçons en train de construire un
radeau et tente de se joindre à eux mais ils n’acceptent pas les
ﬁlles… quand ils la mettent au déﬁ de prouver son courage et
sa détermination, c’est le début d’un été riche en aventures.

D

mercredi 13 février à 10 h • samedi 16 février à 16 h •
vendredi 22 février à 14 h
À PARTIR DE 8 ANS

tarif unique : 3,20 euroS
À PARTIR DE 2 ANS

COMMENT LES ENFANTS
VIVENT-ILS EN TEMPS DE GUERRE ?

FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANTS • du 17 au 21 février

Parvana,
une enfance en Afghanistan
nora thomey

Canada/irlande/Luxembourg, 2017, 1 h 33, en version française,
avec la voix de golshifteh farahani

parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre.
Lorsque son père, lecteur et écrivain public, est arrêté, sa vie
bascule à jamais. Car sans être accompagnée d’un homme, on
ne peut plus travailler, ramener de l'argent ni même acheter
de la nourriture. parvana décide alors de se travestir en garçon
aﬁn de venir en aide à sa famille…

D

dimanche 17 février à 14 h 15 • mardi 19 février à 10 h •
jeudi 21 février à 14 h
À PARTIR DE 9 ANS

FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANTS • vendredi 22 février • 10 h

AVANT-PREMIÈRE

Le Cochon, le renard et le moulin
erick ho

états-unis, 2017, 50 minutes, animation, en version française

un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline
menacée par un gros nuage noir. avant de partir combattre
les brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser
le nuage et protéger la colline et ses habitants. resté seul sans
son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une
famille d’adoption avec son ami le renard. ensemble, ils font
toutes sortes de découvertes surprenantes…

I

tarif unique • 3,20 euroS
en Sortie nationaLe Le 6 marS (HORAIRES PAGE SUIVANTE)
À PARTIR DE 5 ANS

ATELIER MANGA 6 KAZ
MARDI 12 FÉVRIER • 9 H 45

du 13 au 24 février

Les Aventures de Rita et Machin
junya takagi et pon Kozutsumi
france, 2018, 45 minutes, animation

rita a cinq ans. elle est décidée, autoritaire, chipie, imaginative et capricieuse. machin, le chien, a une tache sur l’œil et un
petit bout de queue. il est placide, paresseux et gourmand.
Leur relation est tour à tour tendre et conﬂictuelle. mais leurs
aventures se terminent toujours par des câlins…

D
I

mercredi 13 février à 16 h 15 • jeudi 14 février à 10 h •
vendredi 15 à 17 h • lundi 18 février à 17 h •
jeudi 21 à 16 h 15 • samedi 23 février à 16 h 30
tarif unique : 3,20 euroS
À PARTIR DE 3 ANS

FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANTS • du 20 février au 3 marS

Le Château de Cagliostro
hayao miyazaki

japon, 1979, 1 h 40, animation, en version française et en v.o sous-titrée

Comment réaliser simplement son manga ? quentin rabret,
réalisateur, donne les bases de dessin et de mise en scène,
puis chacun cherche l’histoire à dessiner et met en pratique
et en dessin…
un atelier proposé avec l’association des Cinémas du Centre

I

Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s'aperçoit que les billets volés sont des faux. en compagnie de son acolyte jingen,
il enquête sur cette fausse monnaie qui le conduit au château
de Cagliostro. ils apprennent alors qu’une princesse, enfermée
dans le château, détiendrait la clé d'un fabuleux trésor…

D

en verSion françaiSe • JEUDI 21 février à 10 H •
VENDREDI 22 février à 18 H 30 • DIMANCHE 24 février à 15 H •
MERCREDI 27 FÉVRIER à 15 H • SAMEDI 2 MARS à 14 H
en verSion originaLe SouS-titrée •
MERCREDI 20 FÉVRIER à 20 H 30 • MARDI 26 FÉVRIER à 18 H 30
• VENDREDI 1er MARS à 18 H 30 • DIMANCHE 3 MARS à 17 H
À PARTIR DE 7 ANS

3

durée : 2 heureS • tarif unique • 2 euroS
réServationS • 02 54 60 99 97 • rabate.apollo@wanadoo.fr
À PARTIR DE 8 ANS

EXPOSITION
LE CINÉMA D’ANIMATION
DU 11 AU 22 FÉVRIER

découvrez les étapes de la fabrication d’un ﬁlm d’animation
avec emmanuelle marcelot, animatrice pédagogique du
cinéma, et alison tirmarche, étudiante.

I

durée : 45 minuteS • gratuit
réServationS • 02 54 60 99 96 • marcelot.apollo@wanadoo.fr

SÉANCE SANS ÉCRAN PLUS PETIT QUE SOI

merCredi 20 marS à 14 h 30 • AVANT-PREMIÈRE
Sortie nationaLe • du 6 au 17 marS

Le Cochon, le renard et le moulin
erick ho

dimanChe 3 marS • 17 h • CLOWN

Imagine-toi

un clown-mime-show de julien Cottereau
issu du Cirque du Soleil • molière de la révélation masculine 2007
À ÉQUINOXE • 1 h 10

avec son personnage atypique, mélange d’un Buster Keaton,
d’un pierrot Lunaire et d’un Charlot qui aurait grandi trop
vite, julien Cottereau nous entraîne dans un spectacle universel qui s’adresse à ce que l’humanité a de plus libre et
joyeux : notre enfance, qu’il nous fait retrouver avec émerveillement par le rire et sans un mot. Coiffé d'un drôle de
chapeau, par son seul talent de mime bruiteur, il fait naître
un monde de monstres et de princesses, de tendresse et
d'émotion avec humour et grâce.

(PRÉSENTATION DU FILM EN PAGE 3)
L’adaptation en roman graphique est éditée aux éditions grateen sous le
titre Le Veilleur des brumes de dice tsutsumi et robert Kondo. Le tome 2,
Un monde sans ténèbres, paraîtra au printemps prochain.

D

mercredi 6 mars à 15 h • samedi 9 et dimanche 10 à 16 h •
mercredi 13 à 15 h 30 • samedi 16 et dimanche 17 mars à 16 h

tarif unique • 3,20 euroS
À PARTIR DE 5 ANS

Sortie nationaLe • du 13 au 26 marS

Funan de denis dô

« une fois le rideau tombé, un petit garçon pleure parce que
le spectacle est ﬁni. Le retour sur terre est difﬁcile, pour les
grands aussi ». Les Échos
À PARTIR DE 10 ANS

richard Lanni

états-unis/france/Canada, 2018, 1 h 25, animation, en version française

Le destin incroyable (et réel) de Stubby, chien recueilli par le
soldat john robert Conroy avec qui il s'entraîna avant de
s'embarquer clandestinement sur l'uSS minnesota, navire de
guerre américain voguant vers la france pour prêter main
forte lors de la grande guerre.

I

À PARTIR DE 8 ANS
tarif unique • 2,50 euroS

Cette séance est proposée dans le cadre du Défi Semaine sans écran. elle
sera suivie d’un échange sur la place du grand écran et le rôle de la salle
de cinéma aujourd’hui, animé par agnès rabaté, chargée d’action culturelle
et de la programmation cinéma jeune public de la Scène nationale de
Châteauroux.

FESTIVAL RETOURS VERS LE FUTUR

(PRÉSENTATION DU FILM EN PAGE 3)

D

Stubby

mercredi 13 mars à 14 h et 20 h 30 • jeudi 14 à 18 h 30 •
vendredi 15 à 14 h • samedi 16 à 20 h 30 •
dimanche 17 à 14 h • lundi 18 à 18 h 30 • mardi 19 à 12 h
mercredi 20 mars à 18 h 30 • vendredi 22 à 20 h 30 •
samedi 23 à 17 h • dimanche 24 à 14 h •
lundi 25 à 14 h • mardi 26 à 20 h 30

vive le sport!

À PARTIR DE 13 ANS

jeudi 21 marS • 19 h • CINÉ-SPECTACLE

Blanche-Neige
ou la chute du mur de Berlin
Cie La Cordonnerie
À ÉQUINOXE • 1 h 15

métilde Weyergans et Samuel hercule travaillent comme les
cordonniers, avec quelques outils simples du quotidien.
mais ils œuvrent sur les mythes, qu’ils restituent aux
enfants d’aujourd’hui tout frais, tout neufs, inﬁniment
parlants. C’est bien de la jeune princesse, rivale malgré elle
de sa marâtre, qu’il s’agit, du rôle pervers d’un miroir
semeur d’embrouilles, de nains et de prince charmant, ainsi
que du désir de meurtre, mais… Courez voir ce spectacle
éblouissant, respectueux, intelligent, bouleversant et
rigolo…
trina mounier, Les Trois Coups, juin 2016
À PARTIR DE 8 ANS

les tarifs hors festival

moins de 18 ans et étudiants : 4 €
Séances jeune public du matin : 4 € pour tous
programme d’une durée de moins d’une heure :
3,20 € pour tous
Scolaire et périscolaire : 2,50 € (sur réservation)
tous les ﬁlms programmés peuvent faire l’objet
de séances scolaires.
renseignements et réservations
auprès d’agnès rabaté : 02 54 60 99 97
ou rabate.apollo@wanadoo.f

l’atelier manga 6 kaz

est organisé
avec l’association des Cinémas du Centre

les ciné-goûters Bio

vous sont offerts
avec la participation de l’espace Bio

l’argent de poche

de Benshi

est partenaire

Graine de champion

Simon Lereng Wilmont et viktor Kossakovsky
danemark/Suède/norvège, 2013-2015, 1 h 23, en version française

ruben vit au danemark, nastya en russie, Chikara au japon
et tous pratiquent le sport de haut niveau. pour l’un, gérer le
stress et la défaite s’avère compliqué. pour l’autre, l’entraînement sans relâche est rude et pour le dernier, ne pas décevoir
les espoirs de son père est primordial. trois portraits sensibles
de jeunes champions.
À PARTIR DE 8 ANS

Équinoxe
horaires d’ouverture de l’accueil-Billetterie

le mardi et le jeudi de 14 h à 18 h
le mercredi et le vendredi de 13 h à 18 h
le samedi de 10 h à 13 h
les tarifs

plein tarif : 25 €
tarif réduit : 20 €
11-30 ans : 10 €
10 ans et moins : 7 €
intermittents et demandeurs d’emploi : 6 €
tarif solidarité : 3 €

les formules d’aBonnement

passeport permanent : 10 € la place
abonnés 4 spectacles et plus : 15 € la place
abonnés 11-30 ans 4 spectacles et plus : 8,50 €
la place
abonnement premiers pas (réservé aux enfants
de 10 ans et moins) à partir de 3 spectacles : 6 €

équinoxe et L’apollo sont subventionnés par la ville de Châteauroux et reçoivent des aides du CnC, de la draC Centre-val de Loire, de la région Centre-val de Loire et du département de l’indre

L’Apollo est
soutenu par :

Création : AR. Scène nationale de Châteauroux/Impression : Color 36

Cinéma L’Apollo

merCredi 25 marS à 10 h et 14 h 30

