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Bienvenue aux enfants, à leurs parents et enseignants !

Comment l’art vient-il aux enfants et en quoi il les aide à mieux grandir ?

La belle saison pour l’enfance et la jeunesse s’affirme comme l’un des chemins vers ce 
« mieux grandir » par l’apport fondateur de l’expérience artistique. Un chemin esquissé 
par LUX avec une scrupuleuse attention et une stimulante curiosité, sans sentimenta-
lisme ni stéréotype, mais avec le désir insolent de partager la création, d’inviter à rêver 
les possibles, de faire jouer des regards…

Parce que nous avons des enfants la plus haute opinion, les artistes et l’équipe de LUX 
Scène nationale se mobilisent chaque jour pour leur proposer des rencontres avec les 
œuvres visuelles et de l’art vivant. La belle saison pour l’enfance et la jeunesse est ponc-
tuée de spectacles de danse et musique, d’expositions et de films… qui s’affirment comme 
autant de terrains de jeu pour traverser l’étendue des émotions, se laisser surprendre et 
quelquefois bouleverser, partager avec d’autres spectateurs et échanger, remettre en jeu 
le réel et changer le cours de sa pensée… 

Pour prolonger le plaisir de la découverte des spectacles et films, des rencontres et des 
parcours, des ateliers ludiques et des formations sont proposés (voir pages 60-63).

Pour fêter la rentrée, nous vous convions à un goûter le samedi 12 septembre, à l’issue 
de la séance de Vice Versa.

Catherine Rossi-Batôt
Directrice

Retrouvez la saison de spectacles, expositions et films 
pour adultes et les propositions pour les lycéens, 
dans la brochure de saison disponible à l’accueil.
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MAr 17 NOv à 20h - MEr 18 NOv à 9h30+14h

deli commedia variation
+ la boîte à joujoux

hommage à merce cunningham avec 5 danseurs 
robert swinston | cndc angers

Nostalgie ou retour dans le monde rêvé, perdu ou fantasmé de l’enfance ? Robert Swins-
ton, le chorégraphe et directeur du Centre Chorégraphique National d’Angers, a imaginé un 
programme teinté d’humour et de poésie. Légataire de l’œuvre du chorégraphe américain 
Merce Cunningham, il propose ici deux pièces où la virtuosité des corps s’allie à la légèreté.

Comédie burlesque, Deli Commedia Variation est l’adaptation scénique d’une vidéodanse réalisée en 1984 
par Elliot Caplan et chorégraphiée par Cunningham. Clins d’œil aux farces de la commedia dell’arte ita-
lienne et aux courts-métrages comiques du cinéma muet : la chorégraphie pour cinq danseurs, et quelques 
chaises, simple et enjouée, fait découvrir une facette peu connue du maître de la Modern Dance. Palette de 
couleurs vives, humour et liberté ! Le spectre des mouvements dansés évoque l’univers des jeux d’enfants : 
naïf et immense. Avec son adaptation de La Boîte à joujoux, le chorégraphe poursuit son exploration du 
monde en petit – des petits. Dans la lignée des Ballets Russes qui mettaient à l’honneur poupées et pan-
tins (Petrouchka, Casse-Noisette), les Ballets Suédois ont rendu leur hommage aux figures inanimées. Il 
était une fois une poupée, un soldat et un Polichinelle, un trio de jouets amoureux qui la nuit s’animait… 
Créée en 1926, cette fantaisie écrite par André Heller (à la veille de la première guerre mondiale), fut 
magnifiquement mise en musique par Debussy. Charmé, Robert Swinston en propose une version dansée 
onirique : « Cette histoire s’est passée dans une boîte à joujoux. Les boîtes à joujoux sont en effet des 
sortes de villes dans lesquelles les jouets vivent comme des personnes. Ou bien les villes ne sont peut-
être que des boîtes à joujoux dans lesquelles les personnes vivent comme des jouets. »

 À voir dès 5 ans. Parents, pour ce spectacle, bénéficiez du tarif accompagnateur jeune public

deli commedia variation
CHoRégRAPHIE : MERCE CUnnIngHAM, RoBERt SwInSton | ADAPtAtIon : RoBERt SwInSton

IntERPRétAtIon : AnnA CHIRESCU, CLARA FRESCHEL, gIAnnI JoSEPH, ADRIEn MoRnEt, ALEXAnDRE tonDoLo

MUSIqUE : PAt RICHtER | CRéAtIon LUMIèRES : AUgUStIn SAULDUBoIS

DURéE : 16 MIn. | AVEC L’AIMABLE AUtoRISAtIon DU MERCE CUnnIngHAM tRUSt 

 

la boîte à joujoux
CHoRégRAPHIE : RoBERt SwInSton | ConSEILLèRE ARtIStIqUE : CLAIRE RoUSIER | MUSIqUE : CLAUDE DEBUSSy

IntERPRétAtIon : AnnA CHIRESCU, CLARA FRESCHEL, gIAnnI JoSEPH, ADRIEn MoRnEt, ALEXAnDRE tonDoLo

ConCEPtIon SCénogRAPHIE Et CoStUMES : JEAn-PIERRE LogERAIS Et FRAnçoIS-XAVIER ALEXAnDRE

RéALISAtIon SCénogRAPHIE Et CoStUMES : MICHELLE AMEt, SoPHIE DECk, FRAnçoISE RoUCoU

CRéAtIon LUMIèRES : AUgUStIn SAULDUBoIS | PHotogRAPHIE: wILFRIED tHIERRy

DURéE : 35 MIn.

En CoLLABoRAtIon AVEC LA MAISon DE LA DAnSE

d a n s e
s p e c t a c l e

À PARTAGER 

EN FAMILLE
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Deli Commedia Variation © Jef Rabillon 
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18 > 21 NOv - vErNISSAgE MAr 17 NOv à 18h

kid birds
hommage à merce cunningham 

eric minh cuong castaing + david daurier

Un hommage à Merce Cunningham avec un court-métrage et une installation croisant danse 
et nouvelles technologies.

Initialement cinéaste d’animation, Eric Minh Cuong Castaing est un chorégraphe multiple, formé à la fois 
aux danses urbaines, à la danse contemporaine et au bûto. Entre danse et nouvelles technologies, il aime 
mener des projets singuliers, évolutifs et collaboratifs, mettant en scène notamment des enfants, tel Kid 
birds for camera, inspiré de l’œuvre Beach Birds de Merce Cunningham, adaptée en court-métrage par le 
réalisateur Elliot Caplan. David Daurier réalise quant à lui des films sur la musique, le théâtre, l’opéra et 
la danse, articulant image et son, spectacle vivant et cinéma. Musicien et Sound Designer, il expérimente 
la matière sonore documentaire spatialisée au travers d’installations in situ. Eric Minh Cuong Castaing 
et David Daurier ont appliqué un processus de tournage dans une classe d’enfants primo arrivants de 
l’école Benezet de toulouse, sensibilisés à la danse de Merce Cunningham. De cette expérience singulière 
est né un court-métrage onirique, qui a lui-même connu une ultime métamorphose dans une installation 
holographique où la chorégraphie devient particules projetées. Du tournage à l’installation, du corps réel 
à la fiction de l’image, de la danse aux outils numériques, Eric et David donnent forme à une translation 
chorégraphique et visuelle, de la présence physique vers l’énergie de l’image-mouvement.

kid birds for camera - court métrage
CoURt-MétRAgE | 11 MInUtES | FILM DE ERIC MInH CUong CAStAIng Et DAVID DAURIER

DAnS LE CADRE DU PRoJEt D’ACtIon CULtURELLE KiD BirDs ConçU Et RéALISé PAR StéPHAnE SInnER - PRoFESSEUR DES éCoLES Et AnnIE BozzInI - DIRECtRICE 

DU CDC - toULoUSE/MIDI-PyRénéES | tRAnSMISSIon Et CHoRégRAPHIE : DyLAn CRoSSMAn | CHoRégRAPHIE ADAPtéE à L’éCRAn : ERIC MInH CUong CAStAIng 

UnE PRoDUCtIon DE SHonEn En CoPRoDUCtIon AVEC LE CDC toULoUSE/MIDI-PyRénéES

En PARtEnARIAt AVEC LA DRAC MIDI-PyRénéES, L’ACADéMIE DE toULoUSE Et LA VILLE DE toULoUSE

AVEC LE SoUtIEn DU tHéâtRE LE VEnt DES SIgnES

 

kid birds - installation
ConCEPtIon : ERIC MInH CUong CAStAIng Et DAVID DAURIER

PRogRAMMAtIon VIDéo Et MUSIqUE : ALEXAnDRE BoUVIER

CoMPoSItIon MUSICALE : ALEXAnDRE BoUVIER Et nAUn

SCénogRAPHIE nUMéRIqUE : MAëL PInARD Et PIERRE gUFFLEt

IntERPRètES : kIERA DEz-LERoy, VALéRIAnE RABEHAJA, nALInI DIEwo, gASton MARtInE-FAtA, MAXEnCE PREVotEAU DU CLARy, ILIAS JBARI SEFIAnI

tRAnSMISSIon Et CHoRégRAPHIE : DyLAn CRoSSMAnn | CHoRégRAPHIE ADAPtéE à L’éCRAn : ERIC MInH CUong CAStAIng

DIRECtEUR DE LA PHotogRAPHIE : SyLVAIn SéCHEt

PRoDUCtIon : SHonEn. RéSIDEnCES : CDC toULoUSE / MIDI-PyRénéES

AIDE à LA MAqUEttE : CnC, DICREAM, MInIStèRE DE LA CULtURE Et DE LA CoMMUnICAtIon

CEttE InStALLAtIon A été CRééE SUItE AU PRoJEt D’ACtIon CULtURELLE KiD BirDs Et AU CoURt-MétRAgE KiD BirDs fOr CaMera En 2014

REMERCIEMEntS : AnnIE BozzInI, LES EnSEIgnAntS DE L’ECoLE BEnEzEt : StéPHAnE SInnER, MARIE-LInE PUECH, AnnE LEFèVRE - tHéâtRE LE VEnt DES SIgnES, 

CéLEStE gERME, MARInE RELIngER, gILLES tHoMAt, MERCE CUnnIngHAM tRUSt

e x p o s i t i o n
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Kid birds, installation de Eric Minh Cuong Castaing & David Daurier
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02 déC > 30 jAN - vErNISSAgE MAr 01 déC à 18h

paysages actifs
cyril diagne + béatrice lartigue | collectif lab212

Artistes du collectif Lab212, Cyril Diagne et Béatrice Lartigue proposent un parcours à tra-
vers des œuvres technologiques, ludiques et poétiques. Le duo donne à voir l’invisible : le 
souffle du vent, les vibrations sonores, les liens entre l’espace, le mouvement et le temps. 
Leurs réalisations se jouent des codes pour mieux les détourner et invitent à toucher du 
doigt le lien qui unit le monde tangible à un autre, évanescent. Une exposition à voir, à 
écouter, à toucher et à partager en famille.

Pour LUX, les artistes choisissent de raconter une histoire du souffle… à partir d’œuvres déjà expérimen-
tées, appel d’air et MOC, et de créations spécifiques, tel envol. appel d’air est une installation qui joue avec 
le vent. MOC propose un cheminement dans un paysage imaginaire, où le souffle et la voix déclenchent la 
poussée et l’évolution d’un arbre, l’apparition d’animaux fantastiques…

« Ces paysages imaginaires, Lab212 les créé à l’aide de technologies utilisées, donc avant tout pour trans-
mettre des émotions, pour renforcer des approches multisensorielles poétiques, se référant toujours à 
des valeurs humaines, comme des métaphores théâtrales qui emplissent le dispositif Les Métamorphoses 
de Mr. kalia, en faisant évoluer un personnage-interface à l’écran, soumis aux interactions gestuelles 
de l’acteur et au regard du spectateur dans une sorte de catharsis partagée. Dans cette pièce, chaque 
métamorphose possède son propre univers narratif et musical et appelle à des interactions spécifiques, 
explique Béatrice Lartigue. et c’est justement ce caractère unique et sensible de l’expérience proposée au 
spectateur qui joue en quelque sorte le fil conducteur des créations du collectif. On retrouve dans Portée/, 
une installation présentée en 2014 à l’église Notre-Dame de Namur, qui invite les spectateurs à explorer 
dans un parcours déambulatoire les qualités spatiales et interactives de la musique. en faisant vibrer les 
fils lumineux tendus dans l’enceinte de l’église, les mélodies associées à chaque fil sont jouées en temps 
réel sur un piano à queue électro-mécanique » Laurent Catala, étapes graphiques.

Fondé en 2008, le collectif pluridisciplinaire Lab212 propose à travers ses réalisations une approche 
sensible de la technologie. Le Lab212 expose régulièrement son travail dans des expositions et évène-
ments à Londres, tokyo, Beijing, et à la gaîté Lyrique à Paris… à la fois artiste, développeur et enseignant, 
Cyril Diagne intervient régulièrement à l’école Cantonale d’Arts de Lausanne. Artiste, designer et directrice 
artistique, Béatrice Lartigue enseigne à l’école des gobelins Paris.

Cette exposition est une échappée du projet Capitaine futur, né à la gaité Lyrique et initié par Jos Auzende.

a r t

n u m é r i q u e

e x p o s i t i o n
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Les Métamorphoses de Mr. Kalia © Lab212
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MAr 01 déC à 20h - MEr 02 déC à 10h+14h

pan-pot
ou modérément chantant *

collectif petit travers 
avec 3 jongleurs et 1 pianiste

Variations rythmiques et graphiques pour trois jongleurs et une pianiste : allers-retours 
entre ciel et terre, sensations visuelles et auditives, ces artistes offrent avec humour plus 
qu’un moment de jonglerie musicale : une véritable fête des sens. 

Le Collectif Petit travers est un collectif d’auteurs, jongleurs, danseurs et musiciens, venus d’horizons 
divers. Chacun de ces artistes se nourrit du savoir-faire des autres. Des ponts se créent ainsi entre toutes 
les disciplines et dans ce spectacle, trois jongleurs et une pianiste se donnent la réplique dans un jeu 
de balles et de notes à couper le souffle. Ici les balles volent, rebondissent, passent de main en main, 
suivent des trajectoires imprévues et forment un ballet aérien tout en dextérité et précision. Plus qu’une 
performance technique époustouflante le jonglage devient, grâce à l’accompagnement musical, un art poé-
tique à part entière. Sur les compositions de Bach ou Mozart, la pianiste accompagne leur mouvement, les 
notes marquent le tempo, s’élancent, roulent, rebondissent et se déploient en cascade, les balles dessinent 
des trajectoires claquantes, tendues comme des cordes de violon, elles grimpent à la diagonale, jouent à 
la verticale ou, le temps d’un soupir, glissent le long d’un corps, comme une caresse. né de la rencontre 
entre Denis Fargeton, nicolas Mathis et Julien Clément, circassiens de formation, le projet Pan-Pot répond 
d’abord à l’envie d’explorer la musicalité du jonglage, son sens rythmique. Puis il s’étoffe et dépasse la 
rencontre artistique pour devenir un projet subtil mêlant à la poésie et à la musicalité, une technicité 
innovante dans l’univers du jonglage et de la chorégraphie.

*  Pan-Pot est un terme anglais (Panoramic Potential) donné au procédé permettant la mise en mouvement d’une ou plusieurs  
   sources sonores dans une salle.

 À voir dès 7 ans. Parents, pour ce spectacle, bénéficiez du tarif accompagnateur jeune public 
 Un atelier de jonglage est proposé aux enfants spectateurs mercredi 2 décembre de 16h à 17h30, sur inscription (tarif 10€)

AUtEURS, JongLEURS Et CoMéDIEnS : JULIEn CLéMEnt, DEnIS FARgEton, nICoLAS MAtHIS | AUtEUR, REgARD EXtéRIEUR : SIMon CARRot 

PIAnIStE IntERPRètE : URSULA ALVAREz | MUSIqUES DE : LISzt, BEEtHoVEn, gRISEy, MozARt, LIgEtI, kAgEL, BACH, wAgnER, DUtILLEUX | CRéAtIon LUMIèRE : 

ARno VEyRAt | PRoDUCtIon : CoLLECtIF PEtIt tRAVERS | CoPRoDUCtIon Et RéSIDEnCES : tHéâtRE géRARD PHILIPPE à FRoUARD / SCènE ConVEntIonnéE PoUR 

LES noUVELLES éCRItURES, L’ARCHE à BétHonCoURt / SCènE ConVEntIonnéE PoUR L’EnFAnCE & LA JEUnESSE, LES SUBSIStAnCES à Lyon / LABoRAtoIRE IntERnA-

tIonAL DE CRéAtIon ARtIStIqUE, PRonoMADE(S) En HAUtE-gARonnE, LES MIgRAtEURS En PARtEnARIAt AVEC LE MAILLon / SCènE EURoPéEnnE DE StRASBoURg 

| AVEC L’AIDE DE : RAMDAM à StE-Foy-LES-Lyon, CIRCA / PôLE nAtIonAL DES ARtS DU CIRqUE à AUCH, LA gRAInERIE à BALMA, L’éCoLE DU CIRqUE PASSE-MURAILLE 

à BESAnçon, LA PALènE à RoUILLAC, ESCRItA nA PAySAgEM / FEStIVAL D’EVoRA (PoRtUgAL), tHéâtRE DE L’ESPACE / SCènE nAtIonALE DE BESAnçon, L’ESPACE 

PéRIPHéRIqUE à PARIS, LE PoLARIS à CoRBAS | AVEC LE ConCoURS DE : LA DgCA AU tItRE DE L’AIDE à LA CRéAtIon ARtS DU CIRqUE, LE ConSEIL RégIonAL MIDI-

PyRénéES, LA VILLE DE toULoUSE, LA DIRECtIon RégIonALE DES AFFAIRES CULtURELLES MIDI PyRénéES Et LA FonDAtIon BnP PARIBAS

LE CoLLECtIF PEtIt tRAVERS ESt SoUtEnU PAR LA VILLE DE VILLEURBAnnE, LA RégIon RHônE-ALPES, LE MInIStèRE DE LA 

CULtURE / DRAC RHônE-ALPES | LE CoLLECtIF PEtIt tRAVERS ESt CoMPAgnIE ASSoCIéE à LA MAISon DE LA DAnSE | DURéE : 1H

s p e c t a c l e

j o n g l a g e

e t  m u s i q u e

Avec le soutien de la Région 
Rhône-Alpes 
dans le cadre de l’APSV

À PARTAGER 

EN FAMILLE
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© Philippe Cibille
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Peut-on imaginer la planète comme un immense jardin et l’humanité entière 
comme son jardinier ? Frappée par ces questionnements, la compagnie ita-

lienne TPO, accueillie à LUX en janvier 2015 avec Bleu ! invente un jardin sensoriel et inte-
ractif, en écho au Jardin Planétaire du botaniste Gilles Clément.

Selon la théorie du « brassage », le vent, les courants, les animaux transportent les graines, les font 
voyager et ce depuis la nuit des temps. Les plantes qu’on croyait immobiles en vérité se déplacent : elles 
migrent à la recherche de nouvelles expériences, se développent dans l’environnement, s’entrelacent… 
on dirait une danse, un flux continu d’événements végétaux ! Marquée par cette philosophie écologique, 
la compagnie tPo reproduit au plateau son jardin en mouvement. Comme à l’accoutumée, tPo conçoit ici 
une forme de théâtre visuel et immersif, et grâce à l’utilisation de technologies interactives, le spectacle 
se transforme en aire de jeu – en terrain d’art - sensible. La danse semble évoluer au gré des épisodes 
nuageux et autres fantaisies de la météorologie, le tapis de danse se couvre d’images de Dame nature pro-
jetées à même le sol… Leur jardin imaginaire est complété par l’utilisation de pop-up (livre animé pour la 
version papier. Au terme de cette chorégraphie énergisante, les spectateurs petits et grands seront invités 
à pénétrer dans le jardin des danseurs…

 À voir dès 5 ans. Parents, pour ce spectacle, bénéficiez du tarif accompagnateur jeune public 
 Une formation pour les enseignants spectateurs est proposée le mercredi 19 janvier après-midi (voir page 62)

DIRECtIon ARtIStIqUE : DAVIDE VEntURInI, FRAnCESCo gAnDI 

CHoRégRAPHIE Et DAnSE : StEFAno qUEStoRIo, VALEntInA ConSoLI 

DESIgn : ELSA MERSI

CRéAtIon Son : SPARtACo CoRtESI 

RégIES : FRAnCESCo tADDEI, MASSIMILIAno FIERLI, SAULo D’ISItA 

CoLLABoRAtIon AU PRoJEt DE RECHERCHE : LUCA FARULLI, MAURIzIo MontALtI, SonJA BAEUMEL, StEFAnIA zAMPIgA

ACCESSoIRES : LIVIA CoRtESI 

CoStUMES : FIAMMA CIottI FARULLI 

oRgAnISAtIon : PHILIPPE DUBARLE-BoSSy, FRAnCESCA nUnzIAtI 

CoPRoDUCtIon tHéâtRE nAtIonAL DE CHAILLot PARIS

DURéE : 1H

Avec le soutien de la Région 
Rhône-Alpes 
dans le cadre de l’APSV

À PARTAGER 

EN FAMILLE

s p e c t a c l e

d a n s e

j e u n e  p u b l i c

MEr 20 - jEu 21 - vEN 22 jAN à 9h30+14h

pop up garden
compagnie tpo
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© Cie TPO
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Après Le Petit monde de Leo Lionni, le duo SZ propose un nouveau ciné-concert pour le très 
jeune public, deux films rares, au graphisme coloré et expressif réalisé par l’un des maîtres 
de l’animation russe, Fiodor Khitrouk, créateur notamment de Winnie l’ourson.

Les deux films présentés fêtent les animaux : le lion Boniface quitte son cirque pour des vacances en 
Afrique, dans Les Vacances de Boniface (1965). quand un petit ours n’a pas sommeil, il part à la découverte 
du monde hivernal qui lui réserve bien des surprises… c’est L’Ourson (1965).

Derrière le nom curieux de Sz se cachent deux frères musiciens, produisant une musique cinématogra-
phique teintée d’ambiances electronica, jazz et post-rock. L’une des originalités du travail musical de Sz 
réside dans la performance technique et scénique à deux, dans un dispositif de sampling en direct.

Sur ces films, les deux musiciens s’éclatent à souffler le chaud et le froid au milieu de percussions, guitare, 
claviers, voix, sampling et objets sonores multiples.

 Dans le cadre de Viva patrimoine !
 Parents, pour ce spectacle, bénéficiez du tarif accompagnateur jeune public
 Rencontre avec les musiciens à l’issue de la représentation

FRAnCk LItzLER : gUItARE Et MULtI-InStRUMEntS 

DAMIEn LItzLER : BAttERIE Et MULtI-InStRUMEntS

CoPRoDUCtIon : FoRUM DES IMAgES, CInéMA PUBLIC FILM, LE MUCEM Et StARA zAgoRA 

AVEC LE SoUtIEn DE LA RégIE 2C, LA BELLE éLECtRIqUE Et LA RégIon RHônE-ALPES

DURéE : 40 MIn.

c i n é - c o n c e r t
LuN 08 Fév à 9h15+10h15

le voyage du lion boniface
film de fiodor khitrouk + musique de sz | création 2015

À VOIR DÈS

2 ans
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Duo SZ
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25 MArS > 23 Avr - vErNISSAgE jEu 24 MArS à 18h

air machine
dans le cadre de la biennale musiques en scène

Ondrej Adámek a créé Air Machine, un instrument polyforme activé par l’air, soufflé ou 
aspiré périodiquement. Il s’agit d’une sorte d’orgue contemporain sur lequel sont associés 
différents types de prothèses sonores, toutes plus divertissantes les unes que les autres. 
Cet orgue humain et organique, accumulant instruments non accordés ou accordés, donne 
vie à des objets. C’est le rythme des poumons qui se donne à voir et à entendre. 

Air Machine est jouée en concert par un interprète et rend une musique très précise et 
virtuose constituée de sons inouïs selon un rythme groovy en solo ou en combinaison avec 
un groupe instrumental.

« je fabrique mon instrument musical »

Peut-on faire de la musique sans avoir besoin d’un instrument coûteux et de nombreuses heures de répé-
titions? Depuis la nuit des temps, nos ancêtres ont fabriqué leurs propres instruments de musique en 
utilisant leur imagination, leurs deux mains et les objets du quotidien. Aujourd’hui les objets qui nous 
entourent ont beaucoup changé et notre créativité ne cesse de se renouveler. Un atelier loufoque pour 
prendre conscience de la diversité des formes de créations artistiques. Une plongée dans la découverte 
d’un paysage sonore insolite sera proposée aux enfants. Ils seront amenés à travailler sur le rapport entre 
objet technique et création musicale, mais aussi sur l’exploration de leur propre environnement sonore.

Avec la volonté de sensibiliser les enfants à la diversité de la création musicale contemporaine, cet atelier 
ludique et musical propose l’exploration de corps sonores variés en lien avec le principe de fonctionne-
ment de l’air Machine (soufflerie/aspiration), la fabrication d’instruments « air plug » (avec des objets du 
quotidien : gants, ballons,etc) qu’ils pourront emboîter et tester eux-mêmes sur l’air Machine.

DURéE : 2H | Coût : 110 EURoS PAR gRoUPE | DU 25 AU 31 MARS DE 14H à 16H (VoIR PAgE 61)

e x p o s i t i o n

a t e l i e r  l u d i q u eÀ PARTIR DE

6 ans
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Air Machine, Ondrej Adámek
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À VOIR DÈS

5 ans

Vice Versa
film d’animation de pete Docter

studios pixar

1h34états-unis 2015
ScOLAIRES 
Du 09 au 21 

sept.

Version 
française

Au quartier général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite 
Riley, cinq émotions sont au travail : Joie, tristesse, Colère, Dégoût et Peur. 
Ce petit monde s’affaire pour faire en sorte que Riley, 11 ans, aille le mieux 
possible, même après un déménagement qui l’éloigne de ses amis…

Dernier chef-d’œuvre en date de Pixar, Vice Versa est un film fascinant qui 
place les émotions aux avant-postes, au sens propre comme au figuré. 
Entre le parcours de la jeune Riley, et celui des personnages qui régissent 
son cerveau, le film fonctionne dans un va-et-vient savoureux et remar-
quable.

 La séance du samedi 12 septembre sera suivie d’un goûter

SEPT.
Mer 02-14:00
saM 05-16:00
Mer 09-14:00
saM 12-16:00
Mer 16-14:00
saM 19-16:00

c i n é m a



19

1h31france 2015
ScOLAIRES 
Du 10 au 15 

sept.

Version 
française

à l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la volée 
est blessé, il va devoir confier tous ses secrets et le nouvel itinéraire du 
voyage au premier oiseau venu. Et cet oiseau… c’est gus, exalté à l’idée de 
découvrir enfin le monde… 

Voyage extraordinaire d’une volée d’oiseaux attachants vers un nouvel 
horizon, gus est un magnifique film d’aventures.

SEPT.
Mer 02-16:00
Mer 09-16:00
saM 12-16:00

Gus petit oiseau, 

grand voyage
film d’animation de christian de Vita

À VOIR DÈS

4 ans
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Les Fables de 

Monsieur Renard
un programme

de 6 films d’animation

39 Min.france 2015
ScOLAIRES 
Du 16 au 29 

sept.

Version 
française

L’Oiseau et l’écureuil de Lena Von Dören
C’est l’automne. oiseaux et écureuils s’occupent de leurs provisions.
Mais un renard guette.

Chanson pour la pluie de yawen zheng
Alors qu’il pleut, un petit garçon rencontre un renard bien mystérieux,
il l’aide à récolter de l’eau de pluie…

Le Renard et la mésange de Evan De Rushdie
Une mésange se fait prendre au piège d’un renard. Mais avant qu’il ne la 
mange, elle lui propose un marché : l’aider à trouver à manger pour l’hiver…

Brume, cailloux et métaphysique de Lisa Matuszack
Au cœur d’une forêt, un renard médite, assis près de l’eau. Sur la rive oppo-
sée, un canard s’amuse à faire des ricochets.

Le renard et la musique de Fatemeh goudarzi
Les bois et ses habitants carillonent, tintent, résonnent. Un petit renard 
silencieux remonte jusqu’à la source de cette musique.

Les amis de la forêt de Sabrina Cotugno
En chassant dans les sous-bois, Beopup, un renard, tombe nez à nez avec 
des ombres inquiétantes.

SEPT. 
Mer 16-16:00
saM 19-16:00/17:00
saM 26-17:00

À VOIR DÈS

2 ans
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L’enfance… une aventure au quotidien. Avec courage et humour, nos héros 
vont pourtant trouver le moyen de dépasser leurs peurs ou leurs singulari-
tés qu’ils traînent comme des petits casseroles. 

Les Cadeaux d’Aston d’Uzi geffenblad

Peur de voler de Connor Finegan

La Petite casserole d’Anatole d’Eric Montchaud

La Taupe au bord de la mer d’Anna kadykova

La Promenade d’un distrait de Béatrice Alemagna

Les Agneaux de gottfried Mentor

SEPT. 
Mer 23-14:00
saM 26-16:00
Mer 30-15:00/17:00

OcT. 
saM 03-17:00
Mer 07-16:30
saM 10-16:00

41 Min.

irlanDe 
italie 

france 
russie 
suèDe 

2015
ScOLAIRES 
Du 23 sept. 
au 12 oct.

Version 
française

À VOIR DÈS

4 ans

Petites 
casseroles

un programme

de 6 films d’animation
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13 poèmes de Robert Desnos mis en animation par de jeunes réalisateurs 
fraichement diplômés. Deuxième volet de la collection « En Sortant de 
l’école » après l’hommage à Jacques Prévert l’an dernier. 

Avec Bonsoir tout le monde de kathleen Ponsard, Couchée de Debora 
Cheyenne Cruchon, Couplet de la rue de Bagnolet de quentin guichoux, 
Dans un petit bateau de Charlotte Cambon, Demi-rêve de gabrielle 
Sibieude, il était une feuille de Anaïs Scheeck-Lauriot, J’ai tant rêvé de toi 
de Emma Vakarelova, La Grenouille aux souliers percés de Juliette Cuisi-
nier, Le salsifis du Bengale de Raphaëlle Stolz, Le Zèbre de Viviane Boyer-
Araujo, Les Quatre sans cou d’Alix Fizet, Papier Buvard de Marine Laclotte et 
Paris de Justine Vuylsteker.

SEPT. 
Mer 30-14:00/16:00

OcT. 
saM 03-16:00
Mer 07-15:30/17:15
saM 10-17:00
Mer 14-16:00
saM 17-16:00
Mar 20-16:00

45 Min.france 2015
ScOLAIRES 
Du 01 au 13 

oct.

Version 
française

À VOIR DÈS

7 ans

Le salsifis 
du Bengale

et autres poèmes de robert Desnos

programme de courts-métrages

d’animation
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1h43italie 1949
ScOLAIRES 
Du 30 sep. 
au 09 oct.

Version 
originale 

sous-titrée

Chômeur depuis deux ans, Antonio trouve un emploi de colleur d’affiches, 
mais il se fait voler sa bicyclette, outil indispensable dans le cadre de son 
nouveau métier…

Le Voleur de bicyclette, tourné dans la Rome d’après-guerre, avec des 
acteurs non professionnels, a été élu au rang de symbole, de référence, 
voire de chef-d’œuvre de ce cinéma italien, proche du réel, description 
aérienne de la misère à la fin des années 40. à ce titre, il semble bien sûr 
indispensable de le faire découvrir aux enfants et de l’inscrire dans le 
petit patrimoine que nous essayons de leur transmettre. Il faut le regar-
der aussi comme le fruit d’une très belle collaboration entre le scénariste 
zavattini et le réalisateur De Sica, qui a donné ce scénario si léger… Mais 
aussi, revenir à notre époque, le redécouvrir avec nos yeux, y lire ce qu’est 
le « statut » d’un chômeur, ce qu’est une ville et de s’y perdre, de s’y diluer, 
quand disparaît l’outil (ici le vélo) qui permet l’accès au travail.

OcT. 
saM 03-18:00

À VOIR DÈS

8 ans

Le Voleur 

de bicyclette
film de Vittorio de sica

avec lamberto Maggiorani, enzo staiola

&  c i n é m a
é c o l e
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Chinmay, 11 ans, quitte sa métropole d’origine pour une petite ville du 
bord de mer. Le jeune garçon a du mal à s’accoutumer à ce nouvel envi-
ronnement et à s’ouvrir aux autres. Pourtant, dans sa nouvelle école, il va 
se lier d’amitié avec un groupe de quatre garçons. Une amitié qui les fera 
grandir…

Pour son premier film en tant que réalisateur, Avinash Arun propose une 
belle réflexion sur l’amitié, d’autant plus touchante qu’elle est filmée à 
hauteur d’enfant. La forteresse a été présenté au festival de Berlin 2014, 
et a obtenu l’ours de Cristal du Meilleur Film dans la section « Jeunesse ».

OcT. 
Mer 07-14:00
saM 10-16:00
Mer 14-14:00
Mar 20-14:00
Mer 21-14:00
jeu 22-14:00
Ven 23-14:00
Mar 27-14:00

À VOIR DÈS

8 ans

1h18inDe 2014
ScOLAIRES 
Du 07 au 13 

oct.

Version 
française

La Forteresse
film d’avinash arun Dhaware

avec amruta subhash, archit Devadhar
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1h20france 2015
ScOLAIRES 
Du 14 oct. 
au 13 noV.

Version 
française

new york, un mystérieux homme défiguré blesse Alex, un inspecteur de 
police lancé à ses trousses. Immobilisé à l’hôpital, Alex fait la rencontre de 
Léo, un garçon de onze ans qui possède la faculté de sortir de son corps. 
Le gangster défiguré menace la ville avec un virus informatique. grâce aux 
pouvoirs extraordinaires de l’enfant, Alex reprend son enquête.

Après Une vie de chat, venez découvrir la dernière production du studio 
Folimage, l’évènement de cet automne. Ce film conte une histoire d’amitié 
entre un policier et un jeune garçon influencé tout à la fois dans le cinéma 
et dans les bandes dessinées de superhéros, à l’origine d’un graphisme 
très personnel.

 Pour cet évènement valentinois deux rencontres avec les réalisateurs sont proposées les 
      samedis 17 et 31 octobre à 16h

 Tarif spécial à 4 euros pour les classes de primaire

OcT. 
Mer 14-14:00/16:00/18:00
jeu 15-18:15
saM 17-14:00/16:00/18:00
DiM 18-14:00/16:00
Mar 20-14:00/16:00
Mer 21-14:00/16:00
jeu 22-14:00/16:00
Ven 23-14:00/16:00
saM 24-16:00/18:00
Mar 27-14:00/16:00
Mer 28-14:00
jeu 29-14:00/18:00
Ven 30-14:00
saM 31-16:00

NOV. 
saM 07-16:00

À VOIR DÈS

5 ans

Phantom Boy
film d’animation de alain gagnol

et jean-loup felicioli, folimage

avec les voix d’audrey tautou,

jean pierre Marielle, edouard Baer
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39 Min.
répuBlique 

tchèque
1976

ScOLAIRES 
Du 03 au 13 

noV.

Version 
française

À VOIR DÈS

3 ans

Samekta est une chenille concertiste. Recueillie par un petit garçon jouant 
de l’harmonica, elle se produit en concert et rencontre le succès. Elle 
découvre alors ce qu’est le quotidien des stars de la chanson… Précédé du 
court-métrage Les Vacances du lion Boniface.

Miler fut l’un des maîtres du cinéma d’animation de Prague, créateur de La 
Petite taupe, de nouvelles aventures trépidantes et colorées à découvrir 
pour les plus petits.

OcT. 
Mer 21-16:00
jeu 22-16:00
Ven 23 -16:00
saM 24-16:00
Mar 27-16:00
Mer 28-16:00
jeu 29-16:00
Ven 30-16:00

NOV. 
saM 07-16:00

samekta, 
la chenille 
qui danse

film d’animation de Zdenek Miler
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1h03japon 1981
ScOLAIRES 
Du 06 au 17 

noV.

Version 
française

goshu est un violoncelliste maladroit et timide qui souhaite égaler un jour 
son modèle : Ludwig van Beethoven. Pour accéder à son rêve, il va se faire 
aider par un groupe de petits animaux composé d’un chat, d’un coucou, d’un 
blaireau et d’une souris des champs…

Plus léger dans sa thématique que le chef-d’œuvre de Isao takahata, Le 
Tombeau des lucioles, Goshu le violoncelliste n’en reste pas moins un film 
d’animation ambitieux qui séduit par sa poésie, sa fantaisie et son propos 
subtil et intelligent sur le difficile apprentissage de la musique et le déve-
loppement de la personnalité. quatre bestioles espiègles (issues du bestiaire 
japonais) donnent une belle leçon de musique et une vraie leçon de vie à 
goshu en lui apprenant la rigueur, la persévérance, le partage, la patience. 
L’utilisation de la musique (la sixième symphonie de Beethoven), intrinsèque 
au récit, est parfaitement maîtrisée : les difficultés puis les progrès de goshu 
seront ainsi perçus sans difficulté par les jeunes spectateurs.

NOV. 
saM 07-17:00

Goshu 

le violoncelliste
film d’animation d’isao takahata

À VOIR DÈS

4 ans
&  c i n é m a

é c o l e
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1h52états-unis 1953
ScOLAIRES 
Du 16 au 24 

noV.

Version 
originale 

sous-titrée

tony Hunter, artiste déchu, revient à new york où il est accueilli par ses 
deux vieux amis, Lily et ted. Ils se lancent dans la création d’une comédie 
musicale qui, à sa première représentation, est un échec retentissant.

tourné un an après Chantons sous la pluie, Tous en scène ! est un autre 
joyau de la comédie musicale américaine. Ce film est une très belle 
réflexion sur les arts et les coulisses du spectacle, teintée d’un humour 
rafraîchissant, et dont les nombreuses scènes dansées et chantées 
enthousiasment à chaque visionnement les spectateurs, petits et grands. 

NOV. 
saM 14-16:00
Mer 18-14:00

À VOIR DÈS

7 ans

Tous en scène !
film de Vincente Minnelli

avec fred astaire, cyd charisse
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1h12états-unis 1925
ScOLAIRES 
Du 20 au 24 

noV.
Muet

Au klondyke en 1898, la file des chercheurs d’or s’étire au creux des mon-
tagnes enneigées. Charlot, prospecteur solitaire, trouve refuge dans une 
cabane isolée, où vit le bandit Black Larsen. Il est sauvé de justesse par 
l’arrivée de gros Jim, un autre chercheur d’or. Plus tard, gros Jim retrouve 
un filon riche en minerai convoité par Black Larsen…

La ruée vers l’or comme Le Kid s’inspire de la vie de Charlie Chaplin, mar-
quée par une enfance misérable et tragique. « Je suis comme un homme qui 
serait hanté par un esprit, l’esprit de la pauvreté, l’esprit de la privation » 
affirmait l’inventeur de Charlot. Le génie de Chaplin est dans l’art de mêler 
le rire au drame, en enchaînant les meilleurs gags dans les situations les 
plus tragiques, art qui trouve peut-être son apogée dans La ruée vers l’or, 
de l’aveu même de Charlie Chaplin.

 Un film sur la tempête, en écho au projet Le cinéma, cent ans de jeunesse consacré à la météo

NOV. 
Mer 18-16:00
saM 21-16:00

À VOIR DÈS

5 ans

La Ruée 
vers l’or
De charlie chaplin

avec charles chaplin, Mack swain
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51 Min.france 2015
ScOLAIRES 
Du 25 noV. 
au 18 Déc.

Version 
française

À VOIR DÈS

4 ans

Neige de Antoine Lanciaux et Sophie Roze

à la veille des grandes vacances, Prune quitte ses parents pour la tradi-
tionnelle « sortie scolaire de fin d’année ». Mais une incroyable tempête de 
neige s’abat sur la ville… Ce magnifique conte hivernal est précédé de trois 
histoires charmantes, où les arbres s’animent et jouent un rôle à chaque 
fois inattendu.

Une nouvelle merveille du studio Folimage !

Précédé de trois courts-métrages :

Tigres à la queue leu leu de Benoît Chieux

La Petite pousse de Chaïtane Conversat

One, two, tree de yiulia Aronova

 Avant-première le mercredi 23 septembre à 18h en présence de l’équipe du film

NOV. 
Mer 25-15:30/16:30

DÉc. 
Mer 02-15:30/16:30
saM 05-16:00/17:00
Mer 09-15:30/16:30
saM 12-16:00/17:00
Mer 16-15:30/16:30
saM 19-16:00/17:00
Mar 22-14:00/16:00
Mer 23-16:00 
jeu 24-16:00
saM 26-16:00
Mar 29-16:00
Mer 30-16:00

jAN. 
saM 02-16:00

neige 
et les arbres 

magiques
un programme de quatre films

d’animation de folimage
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1h10états-unis 1933
ScOLAIRES 
Du 26 noV. 
au 01 Déc.

Version 
originale 

sous-titrée

Jack griffin, un scientifique, a trouvé le moyen de devenir invisible. Il s’en-
roule le visage de bandeaux et se retire dans une auberge où son aspect 
et son comportement attirent la curiosité des gens. Il va commencer à se 
servir de ses pouvoirs à des fins de plus en plus malintentionnées…

L’Homme invisible, est un film inquiétant et magnifique qui, sous le couvert 
d’une aventure fantastique, donne accès à un monde où le pouvoir dessert 
le « mal ». Le noir et blanc, l’image profondément travaillée (chaque scène 
peut rester en mémoire), l’irruption d’éléments comiques dans une histoire 
somme toute tragique, la qualité des comédiens et bien entendu l’étrange-
té de trucages raffinés, font de ce film une œuvre unique, très forte. toutes 
les nuances du nouveau cinéma parlant y sont réunies et la puissance de 
la voix de Claude Rains (homme « invisible » pendant la quasi-totalité du 
film) prend une portée exceptionnelle.

NOV. 
Mer 25-14:00

L’Homme 
invisible

film de james Whale

avec claude rains, gloria stuart

À VOIR DÈS

8 ans
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1h20états-unis 1939
ScOLAIRES 
Du 02 au 17 

Déc.

Version 
française

À VOIR DÈS

5 ans

gulliver, naufragé d’un navire coulé par la tempête, aborde les plages de 
Lilliput. géant au pays des Lilliputiens, gulliver débarque dans un royaume 
où la guerre fait rage.

Adapté de Jonathan Swift, Les Voyages de Gulliver reste une œuvre mar-
quante dans l’histoire du cinéma d’animation, film d’aventures passion-
nantes qui joue des échelles du grand et du petit !

DÉc. 
Mer 02-14:00
saM 05-16:00
Mer 09-14:00
Mer 16-14:00
Mar 22-14:00

Les Voyages 

de Gulliver
film d’animation de Dave fleischer

et Williard Bowsky
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1h44états-unis 2005
ScOLAIRES 
Du 10 au 18 

Déc.

Version 
française

Une jeune femme qui doit vivre avec des demi-sœurs et une belle-mère 
odieuses avec elle, croit en son rêve de rencontrer le prince charmant, et 
aidée d’une bonne fée, y parviendra. 

Ce remake vivant de Cendrillon s’accueille en véritable ravissement de 
deux heures et qui, en plus d’être une authentique fable s’impose éga-
lement comme l’un des meilleurs et plus personnels films du réalisateur 
depuis Hamlet.

DÉc. 
saM 12-16:00
Mer 16-14:00
saM 19-16:00
Mar 22-16:00
Mer 23-14:00
jeu 24-14:00
saM 26-16:00
Mar 29-14:00
Mer 30-14:00
jeu 31-14:00

À VOIR DÈS

6 ans

Cendrillon
film de Kenneth Branagh

avec lily james, cate Blanchett
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46 Min. 
au total

france 
japon

2012
ScOLAIRES 

les 04 et 05 
jan.

Version 
française

À VOIR DÈS

3 ans

Au sommet des Alpes vit le Père Frimas, un merveilleux personnage aux 
pouvoirs enchanteurs. Chaque année, il veille à ce que la neige recouvre 
toute la forêt. Mais cette année, rien ne se passe comme prévu…

Un magnifique conte de noël pour les tout petits, réalisé par youri tche-
renkov, scénariste de La Prophétie des grenouilles et animateur dans Une 
vie de chat.

précédé du court-métrage 

Le noël de Komaneko
komaneko et son amie Radi-bo construisent un véhicule pour traverser la 
forêt enneigée et retrouver leurs amis. Mais ils vont tomber en panne et 
vivre de surprenantes aventures !

Le retour en salles de komaneko le petit chat curieux, pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands !

filM D’aniMation De tsuneo goDa | japon | 2012 | 20 Min

DÉc. 
Mer 23-16:00
jeu 24-16:00
Mar 29-16:00
Mer 30-16:00
jeu 31-16:00

jAN. 
saM 02-16:00

Le Père Frimas
film d’animation

de Youri tcherenkov
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à la suite d’un terrible cyclone qui s’est abattu sur la Jamaïque, un couple 
de planteurs anglais décide de mettre ses enfants à l’abri en les envoyant 
par bateau en Angleterre. Mais leur navire est attaqué par des pirates qui, 
sans le savoir, embarquent les enfants avec le butin.

Film-secret, Cyclone à la Jamaïque est un grand film d’aventures qui 
renouvelle les conventions du genre et débouche sur une réflexion, non 
dénuée de cruauté, sur l’enfance, l’apprentissage de la vie, la civilisation 
et l’innoncence.

 Un film sur la tempête, en écho au projet Le cinéma, cent ans de jeunesse consacré à la météo

jAN. 
Mer 06-14:00
saM 09-16:00

1h44
angleterre 
états-unis

1965
ScOLAIRES 
Du 07 au 11 

jan.

Version 
originale 

sous-titrée

À VOIR DÈS

8 ans

Cyclone 
à la Jamaïque
film de alexander Mackendrick

avec anthony quinn, james coburn
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Le petit monde 

de Leo Lionni
un programme de 5 films d’animation

de giulio giannini adaptés des albums

de leo lionni

1h39france 2006
ScOLAIRES 
Du 06 au 19 

jan.

Version 
française

Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même femme. 
Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, 
fils de la nourrice. Elevés comme deux frères, les enfants sont séparés bru-
talement. Rivalisant d’audace, ils iront à la découverte de terres magiques, 
recelant autant de dangers que de merveilles…

ocelot, conteur animé de son humanisme forcené, nous enchante à nouveau, 
nous transportant cette fois dans la luxuriance des contes médiévaux des 
mille et une nuits dont cette histoire est inspirée. Deux frères de lait séparés 
brutalement au sortir de l’enfance, celui d’orient, celui d’occident – Asmar et 
Azur, se retrouvent à l’âge où l’on quitte les siens pour chercher fortune et 
princesse. Les voilà rivaux pour un même but: conquérir la « fée des djinns » 
dont ils rêvent chacun depuis leurs plus tendres années. épiques aventures 
entrecroisées qui se passent de l’autre côté des rives de la méditerranée, au 
pays où se trouvent la richesse et le savoir, la magie, les couleurs, tous deux 
à la recherche de la gloire et de la félicité, chacun avec ses armes, épreuve 
après épreuve. Mais en chaque chose son contraire, on y apprend que pour 
vivre l’utopie d’une entente fraternelle et réconciliée avec son meilleur et 
plus bel ennemi, seule l’inversion des valeurs qui fondent préjugés et pré-
destinations permettront d’en vaincre les démons !

jAN. 
Mer 06-16:00
saM 09-16:00
Mer 13-14:00
saM 16-16:00

À VOIR DÈS

5 ans

azur et asmar
film d’animation de Michel ocelot

&  c i n é m a
é c o l e
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30 Min.suisse 2014
ScOLAIRES 
Du 13 au 25 

jan.

Version 
française

Venez découvrir le beau monde de Leo Lionni, célèbre dessinateur, peintre 
et sculpteur. Un programme de cinq petits films remplis de douceur, de 
bonheur, et de philosophie pour les tous petits.

Un poisson est un poisson
quelle vision du monde peut avoir un poisson du fond de son étang ?

Cornelius
Un crocodile accomplit un exploit extraordinaire : il tient debout sur deux 
pattes.

C’est à moi
trois grenouilles discutent sans cesse. Un crapaud les prévient : arrêtez ou 
bien vous allez le regretter.

Pilotin
Pilotin était le seul petit poisson noir parmi des milliers de petits poissons 
rouges. Arriva un gros poisson féroce et affamé…

Frédéric
Pendant que les autres mulots font provision de maïs et de noisettes pour 
l’hiver, Frédéric, lui, fait provision de soleil, de couleurs et de mots…

jAN. 
Mer 13-16:00
saM 16-16:00
Mer 20-16:00
saM 23-16:00

À VOIR DÈS

2 ans

Le petit monde 

de Leo Lionni
un programme de 5 films d’animation

de giulio giannini adaptés des albums

de leo lionni
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Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’ouest. Une nuit, Sam-
ba, son frère aîné, disparaît. Adama, bravant l’interdit des anciens, décide 
de partir à sa recherche. Il entame, avec la détermination sans faille d’un 
enfant devenant homme, une quête qui va le mener au-delà des mers, au 
nord, jusqu’aux lignes de front de la première guerre mondiale…

Un récit ambitieux qui fait se confronter un jeune enfant à de nombreuses 
épreuves. Un conte moderne et universel à travers la quête initiatique de 
son héros parti à la recherche de son frère, alors qu’un monde nouveau 
s’apprête à naître du chaos.

 Un film en écho au projet Commémorer la Grande Guerre

jAN. 
Mer 20-14:00
saM 23-16:00
Mer 27-14:00

1h25france 2014
ScOLAIRES 
Du 21 jan. 
au 02 féV.

Version 
française

adama
film d’animation de simon rouby

À VOIR DÈS

8 ans
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50 Min.états-unis 1922
ScOLAIRES 

les 01 et 02 
féV.

Muet

Dans le grand nord canadien, la vie quotidienne d’une famille d’Esquimaux 
avec, au fil des saisons, la lutte contre le froid et la perpétuelle recherche 
de nourriture. Dans ce paysage de neige et de glace, cette vie quotidienne 
devient épopée…

C’est l’admiration portée aux Esquimaux qui a poussé Flaherty à réaliser 
ce film, avec lequel le réalisateur invente véritablement le genre docu-
mentaire tel qu’on le connaît aujourd’hui. Laissant de côté le traditionnel 
regard objectif de l’ethnologue qui appréhende la réalité sur le vif, il a pris 
le parti de mettre en scène la vie de tous les jours de cette famille d’Esqui-
maux, mois après mois.

 Un film en écho au projet Le cinéma, cent ans de jeunesse consacré à la météo

jAN. 
Mer 27-16:00
saM 30-16:00

nanouk 
l’esquimau

film documentaire

de robert j. flaherty

À VOIR DÈS

5 ans
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1h16france 1949
ScOLAIRES 
Du 03 au 09 

féV.

Version 
française

Des forains s’installent dans un village calme. Parmi les attractions se 
trouve un cinéma ambulant où le facteur découvre un film documentaire 
sur ses collègues américains. Il décide alors de se lancer dans une tournée 
à «l’américaine».

Jour de fête, tourné en 1947, en couleurs, mais montré pendant des décen-
nies dans sa version noir et blanc a été restauré : depuis 1995, on peut donc 
découvrir la magnifique copie couleur du premier film de Jacques tati.
Dans cette comédie burlesque, le cinéaste interprète lui-même François le 
facteur, qui, sur son vélo, provoque mille catastrophes. S’astreignant à un jeu 
d’acteur burlesque, il accomplit lors de la tournée en vélo, des performances 
corporelles avec une aisance telle qu’on n’aperçoit pas la difficulté. Pourtant, 
la performance est bien là : par exemple la tenue incroyablement rigide du 
vélo mais aussi l’art de ralentir les gestes – art du mime par excellence, qui 
combiné à l’entraînement d’un sportif, est le signe de l’art de tati.

FÉV. 
Mer 03-14:00
saM 06-16:00

À VOIR DÈS

5 ans

Jour de fête
film de jacques tati

avec jacques tati, guy Decomble,

paul frankeur

&  c i n é m a
é c o l e



41

ciné-concert 
1h30

france 1897-1922
ScOLAIRES 
Mer 10 féV. 

à 9:30

prgraMMe 2 
45 Min.

Un magnifique programme des Archives du film du CnC, dédié aux métamor-
phoses animales, livrant des images rares  et restaurées issues de docu-
mentaires, films d’animation, fictions burlesques, publicités des débuts du 
cinéma… décliné en deux programmes exceptionnels.

Programme 1 : 9 films courts (L’amblystome, Les animaux transparents de 
la mer, Bécassotte à la mer, Touchatout ami des bêtes, La fée au pigeons, 
Madame Babylas aime les animaux, Cunégonde membre de la sPa, Patouillard 
et l’ours policier), suivis d’un ciné-concert avec les élèves du conservatoire 
de Valence avec des musiques composées par les élèves de la classe de com-
position de musique à l’image, animée par Nathanaël Bergèse et interpré-
tées par deux ensembles du conservatoire à rayonnement départemental de 
Valence : l’ensemble de percussions et le quatuor de guitares.

Compositeur, arrangeur et pianiste, Nathanaël Bergèse, est formé aux 
conservatoires de Villeurbanne et Lyon. Il est diplômé en Jazz et composition 
de musique à l’image du conservatoire de Valence où il enseigne aujourd’hui.

Programme 2 : Un autre programme est proposé avec les films : Bocal de 
poissons rouges, L’Épinochette des ruisseaux, L’argyronète, L’Émancipation 
de Chanteclair, Baudet, Poudre antimite, La Mite au logis, La Queue en trom-
pette, Les Chiens policiers.

FÉV.
ciné-concert
+ prograMMe 1

Mer 10
9:30 + 14:00
—
prograMMe 2
saM 13-16:00

L’animal dans 

tous ses états
courts-métrages français

restaurés par le cnc La Fée aux pigeons, gaston velle

À PARTIR DE

7 ans
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45 Min.canaDa
1972 
1977 
2004

ScOLAIRES 
Du 29 féV. 

au 07 Mars

Version 
française

Le Château de sable nous invite à retrouver notre âme d’enfant pour jouer 
avec les plus petits ! Retrouvez ce grand réalisateur dans trois courts-mé-
trages qui vous éveilleront à la magie de l’animation : 

Tchou-Tchou (1972)
Une fille et un garçon s’amusent dans une ville de cubes, de cylindres et de 
cônes qu’ils ont eux-mêmes bâtis. Surgit un dragon qui va bousculer leurs 
blocs et tout déranger ! Comment écarter cet intrus ?

Le Théâtre de Marianne (2004)
Le théâtre de Marianne est le domaine d’une petite marionnette qui fait 
vivre sous sa baguette 3 saltimbanques, silhouettes en volume sorties de 
son chapeau. 

Le Château de sable (1977) 
Un petit homme de sable construit avec l’aide de ses amis, un château pour 
se protéger du vent. Mais la tempête arrive et ne lui facilite pas la tâche !

FÉV. 
Mar 16-16:00
Mer 17-16:00
jeu 18-16:00
saM 20-16:00
Mar 23-16:00
Mer 24-16:00
jeu 25-16:00
Ven 26-16:00
saM 27-16:00

MARS
Mer 02-16:00
saM 05-16:00

À VOIR DÈS

3 ans

Le Château 
de sable

programme de 3 films d’animation

de co hoedeman
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Ayant cueilli une rose dans un mystérieux château où il s’était réfugié, 
un vieil homme voit surgir un être fabuleux, mi-homme mi-bête qui 
le condamne à mourir ou à lui livrer une de ses filles. C’est Belle qui se 
sacrifie et part vivre avec la Bête. Elle doit alors apprendre à vivre en 
compagnie de la Bête, geôlier discret mais effrayant par sa laideur et sa 
maladresse.

Chef-d’œuvre de Jean Cocteau, ce film est marqué par un somptueux jeu 
de clair-obscur qui introduit le fantastique en évoquant les gravures de 
gustave Doré qui illustrent les contes de Perrault. ombres et lumières 
constituent l’un des moyens privilégiés de l’expression de la poésie et du 
merveilleux.

 À l’occasion de l’exposition Gaumont, 120 ans de cinéma, du 10 février au 19 mars

FÉV. 
Mer 17-14:00
Ven 19-14:00
Mar 23-14:00

La Belle 
et la Bête
film de jean cocteau

avec josette Day, jean Marais

À VOIR DÈS

6 ans

1h36france 1949
ScOLAIRES 
Du 01 au 08 

Mars

Version 
française
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Lamb
film de Yared Zeleke

avec rediat amare, Kidist siyum

1h29france 1960
ScOLAIRES 
Du 29 féV. 

au 01 Mars

Version 
française

À VOIR DÈS

7 ans

zazie, une jeune gamine espiègle, vient à Paris chez son oncle gabriel. Il 
lui fait visiter la ville, mais elle n’a qu’une idée en tête : prendre le métro. 
Hélas, il est en grève. C’est donc dans le taxi de Charles, l’ami de son oncle, 
que zazie démarre ses trois jours de vie parisienne endiablée.

Louis Malle, cinéaste qui a très souvent filmé les enfants en décalage avec 
celui des adultes (au-revoir les enfants), signe ici l’un des grands films po-
pulaires français, avec de très nombreuses idées visuelles et comiques qui 
fonctionnent encore à merveille aujourd’hui. Un film sous forme d’odyssée 
urbaine pour son héroïne, et les spectateurs.

 À l’occasion de l’exposition Gaumont, 120 ans de cinéma, du 10 février au 19 mars à LUX

FÉV. 
Mer 24-14:00
Ven 26-14:00

Zazie 
dans le métro

film de louis Malle

avec catherine Demongeot,

philippe noiret
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1h34éthiopie 2015
ScOLAIRES 
Du 03 au 14 

Mars

Version 
originale 

sous-titrée

éphraim, un garçon de neuf ans, vit avec sa brebis Chuni dans les terres 
volcaniques d’éthiopie. Son père l‘envoie, accompagné de sa brebis, chez 
des parents éloignés dans une région plus verte, où son oncle lui ordonne 
d’abattre sa brebis pour une fête à venir. Il élabore alors un stratagème 
pour sauver Chuni et retourner chez lui.

Lamb était en 2015 le premier film éthiopien de l’histoire représenté au 
Festival de Cannes. Au-delà de l’anecdote, il faut voir dans cette fable 
humaine et humble un joli regard porté sur une société méconnue, et sur 
l’acharnement d’un enfant à défendre sa chèvre, bien plus qu’un animal 
pour lui. Le film permet aussi de découvrir des paysages somptueux. 
Dépaysement garanti.

MARS
Mer 02-14:00
saM 05-16:00
Mer 09-14:00
saM 12-16:00

Lamb
film de Yared Zeleke

avec rediat amare, Kidist siyum

À VOIR DÈS

8 ans
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Little Bird
film de Boudewijn Koole

avec rick lens, loek peters

47 Min.suèDe 2012
ScOLAIRES 
Du 16 au 29 

Mars

Version 
française

Petite Anna (Lilla Anna en suédois) découvre le monde qui l’entoure en 
compagnie de son grand oncle, un oncle aussi grand qu’elle est petite, 
aussi peu aventurier qu’elle-même est courageuse ! Ils construisent une 
cabane, vont à la pêche, font du ski…

De très belles histoires en provenance du nord de l’Europe autour de beaux 
personnages pleins de vie et de couleurs, qui embarquent petits et grands 
dans de belles aventures du quotidien.

MARS 
Mer 09-16:00
saM 12-17:30
Mer 16-16:00
saM 19-16:00
Mer 23-16:30

Lilla anna
film d’animation de per ahlin,

lasse persson, alicja Björk jaworski

À VOIR DÈS

3 ans
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Jojo, dix ans, est souvent livré à lui-même. Entre une mère absente et un 
père qui perd pied, il trouve secrètement un peu de réconfort auprès d’un 
choucas tombé du nid. Ce petit oiseau, pourtant plus fragile que lui, va lui 
donner la force d’affronter la réalité…

à travers son jeune héros, le film est un regard sensible sur le monde, 
entre légèreté et gravité. B. koole sait parler de sujets graves avec légè-
reté. Avec Little Bird, le cinéaste néerlandais signe un film d’une infinie 
tendresse… Ce conte plein de vie, de couleurs et de sensibilité ranime 
l’enfant qui est en nous : celui qui ne saurait rester dans une cage.

MARS
Mer 09-14:00
saM 12-16:00 

1h21paYs-Bas 2012
ScOLAIRES 
Du 09 au 21 

Mars

Version 
originale 

sous-titrée

Little Bird
film de Boudewijn Koole

avec rick lens, loek peters

À VOIR DÈS

8 ans
&  c i n é m a

é c o l e
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Les aventures 

de Pinocchio
film de luigi comencini

adapté du livre de carlos lorenzini

avec andrea Balestri, nino Manfredi

59 Min.états-unis 1924
ScOLAIRES 
Du 17 au 22 

Mars
Muet

Un couple loufoque se retrouve seul à bord d’un navire à la dérive alors 
que la demoiselle a récemment écarté une demande en mariage du jeune 
homme. Dès lors, ils s’organisent pour survivre loin de leurs domestiques 
et du confort, enchaînant les situations rocambolesques jusqu’à jeter 
l’ancre près des côtes d’une île pas si déserte qu’elle n’y paraît.

on ne le répétera jamais assez, le premier but d’un cinéaste comique est 
de faire rire. Cela paraît d’autant plus vrai en ce qui concerne keaton qu’à 
la différence du Chaplin des Temps modernes ou du Dictateur – pour com-
parer une fois de plus les deux comiques –, il n’aborde aucun problème 
social, politique ou humanitaire précis. La Croisière du Navigator ne fait 
pas exception à la règle.

 Un burlesque en écho au projet Le cinéma, cent ans de jeunesse consacré à la météo

MARS
Mer 16-14:00
saM 19-16:00

La Croisière 

du navigator
film de Donald crisp, Buster Keaton

avec Buster Keaton, frederick Vroom

À VOIR DÈS

5 ans
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2h15italie 1972
ScOLAIRES 

les 24 et 25 
Mars

Version 
originale 

sous-titrée

gepetto est un pauvre menuiser italien vivant seul : il n’a jamais eu d’en-
fant. Un soir dans sa chaumière, alors que la solitude l’accable plus que 
d’ordinaire, il fabrique un pantin articulé qu’il nomme Pinocchio. La nuit 
venue, la fée bleue sensible à la détresse du vieil homme, donne vie à la 
marionnette…

Luigi Comencini, grand cinéaste de l’enfance, réalise lui une adaptation 
fidèle à la lettre du texte italien mais très libre et interprétative dans 
son esprit. Son film, sorte d’antithèse au film d’animation de walt Disney, 
insiste sur la liberté, l’insoumission de Pinocchio en refusant de faire 
l’apologie de l’obéissance.

 Dans le cadre de la troisième édition de Festiv’Ita, festival de films italiens

MARS
Mer 23-14:00
saM 26-16:00

À VOIR DÈS

8 ans

Les aventures 

de Pinocchio
film de luigi comencini

adapté du livre de carlos lorenzini

avec andrea Balestri, nino Manfredi
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La Course 
du siècle

film d’animation

de ute Von Munchow-pohl

Une princesse qui ne riait pas de Brestislav Pojar
Un Roi promet la main de sa fille à la personne qui réussira à le faire rire !

Le Pêcheur Marsicek de Frantisek Vasa et Bara Dlouha
Un homme, passionné par la pêche, se voit proposer par le Poisson Roi de 
lui exaucer un vœu…

Le Voyage de Tom Pouce de Brestislav Pojar
Les aventures enchantées et périlleuses d’un garçon de très petite taille, 
mais très débrouillard.

MARS
Mer 30-16:00

AVR.
saM 02-16:00
Mar 12-16:00
Mer 13-16:00
jeu 14-16:00
Ven 15-16:00
saM 16-16:00
Mar 19-16:00

54 Min.
répuBlique 

tchèque
2015

ScOLAIRES 
Du 30 Mars 
au 05 aVr.

Version 
française

Le Voyage 

de Tom Pouce
programme de 3 films d’animation

À VOIR DÈS

5 ans
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Petit Corbeau a accidentellement détruit le stock de nourriture qui permet 
aux petits animaux de survivre pendant l’hiver. Il s’engage dans une course 
pour gagner le grand prix, à savoir 100 pièces d’or.

La suite des aventures du Petit Corbeau, ici lancé dans de folles escapades 
au cours d’une course haletante en compagnie de ses amis animaux, et au 
milieu d’une très belle forêt…

AVR. 
Mar 12-14:00
Mer 13-14:00
Ven 15-14:00
saM 16-16:00
Mer 20-16:00
jeu 21-14:00
Ven 22-16:00

1h13alleMagne 2015
ScOLAIRES 

les 25 et 26 
aVr.

Version 
française

La Course 
du siècle

film d’animation

de ute Von Munchow-pohl

À VOIR DÈS

3 ans
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The Kid
film de charles chaplin

avec charles chaplin, jackie coogan

1h30japon 2015
ScOLAIRES 
Du 26 aVr. 
au 03 Mai

Version 
originale 

sous-titrée

En 1814, Hokusaï est un peintre reconnu de tout le Japon. Il réside avec 
sa fille o-Ei dans la ville d’Edo, enfermés la plupart du temps dans leur 
étrange atelier aux allures de taudis. Le «fou du dessin», comme il se plai-
sait lui-même à se nommer et sa fille réalisent à quatre mains des œuvres 
aujourd’hui célèbres dans le monde entier. 

Un film magnifique sur le Japon et l’un de ses plus grands peintres.

AVR. 
Mer 20-14:00
jeu 21-16:00
Ven 22-14:00
saM 23-16:00
Mer 27-14:00
saM 30-16:00

Miss Hokusaï
film d’animation de Keiichi hara

À VOIR DÈS

9 ans
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Un pauvre vitrier recueille un enfant abandonné par sa mère victime d’un 
séducteur. L’enfant casse des carreaux pour aider son père adoptif, qui 
l’arrache à des dames patronnesses, puis le rend à sa mère, devenue riche.

Pour l’un de ses premiers longs-métrages, Chaplin s’empare d’un thème 
universel, celui de la filiation adulte/enfant, pour tisser un drame à la fois 
drôle et terriblement poignant. Un des joyaux du patrimoine cinématogra-
phique qu’on ne manque jamais de voir ou revoir en famille !

AVR. 
Mer 27-16:00

50 Min.états-unis 1921
ScOLAIRES 
Du 27 aVr. 
au 10 Mai

Muet

À VOIR DÈS

4 ans

The Kid
film de charles chaplin

avec charles chaplin, jackie coogan

&  c i n é m a
é c o l e
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Aux quatre coins du monde, de jeunes garçons et filles se lancent un défi : 
aller au bout de leur rêve, de leur passion et réussir l’épreuve qui va boule-
verser leur vie. Ensemble ils vont vivre une journée unique : celle de toutes 
les espérances.

nous suivons le parcours de quatre enfants en provenance des quatre 
coins du globe (Mongolie, Inde, ouganda, Cuba), et qui se préparent à ren-
trer dans des institutions éducatives ou artistiques qui pourront les aider, 
en cas de réussite, à accéder à leur rêve (cirque, sport, études). Une grande 
aventure humaine, ainsi qu’un hymne à l’éducation, plein d’espoir et de 
courage.

MAI
Mer 04-14:00
saM 07-16:00

1h38france 2014
ScOLAIRES 
Du 04 au 10 

Mai

Version 
française

À VOIR DÈS

8 ans

Le Grand jour
film documentaire de pascal plisson
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Laban vit au château Froussard avec ses parents et sa petite sœur Labo-
lina. Il s’estime suffisamment grand pour faire du baby-sitting, du camping 
ou même aider son père à hanter le château. Sauf qu’à la tombée de la nuit, 
le petit Laban a une peur bleue… de tout ce qui bouge !

Six histoires en une : Maman fantôme a le hoquet, Un grand garçon, Per-
dons-nous dans les bois, La fièvre arc-en-ciel, Une nuit agitée et L’affreux 
papa.

 À l’occasion de l’exposition Fantômes numériques de Hugo Arcier, du 29 avril au 9 juillet

MAI
Mer 11-16:00
saM 14-16:00
Mer 18-16:00
saM 21-16:00

43 Min.suèDe 2007
ScOLAIRES 
Du 11 au 17 

Mai

Version 
française

À VOIR DÈS

3 ans

Laban 
et Labolina

un programme de 6 films d’animation

adaptés des livres de inger sandberg
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e.T. 
L’extraterrestre

film de steven spielberg

avec henry thomas, Drew Barrymore

La Maison 

des crocodiles
film de cyril Boss et philipp stennert

avec Vijessna ferkic, Kristo ferkic

Victor emménage avec ses deux sœurs Louise et Cora dans la maison de 
leur oncle, une vieille demeure dont les multiples et étranges objets 
semblent vouloir raconter d’inquiétantes histoires.

Un conte sensible sur une famille et ses histoires cachées, à travers le 
regard d’un enfant. Une curiosité venue d’outre-Rhin à découvrir !

 En collaboration avec le Goethe Institut, dans le cadre du Voyage avec les villes jumelles  
     de Valence

MAI
Mer 11-14:00

1h30alleMagne 2011
ScOLAIRES 

les 12 et 13 
Mai

Version 
originale 

sous-titrée

À VOIR DÈS

8 ans
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1h52états-unis 1982
ScOLAIRES 
Du 18 au 31 

Mai

Version 
originale 

sous-titrée

Elliot, un garçon de dix ans, découvre dans son jardin un extraterrestre, et 
lui construit un abri dans son armoire. Rapprochés par un échange télépa-
thique, les deux êtres ne tardent pas à devenir amis…

Les personnages d’enfants (petits ou grands), sont très nombreux dans 
le cinéma de Steven Spielberg. Mais e.T. est sans doute le film qui symbo-
lise le mieux cette thématique, et avec elle le regard fasciné que chaque 
spectateur peut avoir pour cet extraterrestre devenu inoubliable dans la 
mémoire de tous. 

MAI 
Mer 18-14:00
saM 21-16:00

e.T. 
L’extraterrestre

film de steven spielberg

avec henry thomas, Drew Barrymore

À VOIR DÈS

8 ans
&  c i n é m a

é c o l e
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Le Petit prince
film d’animation de Mark osborne

C’est l’histoire d’une histoire.
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un 
monde d’adultes.
C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais vrai-
ment grandi.
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure extra-
ordinaire.

Une très belle adaptation du conte d’Antoine de Saint-Exupéry.

MAI
Mer 25-14:00
saM 28-16:00

juIN
Mer 01-14:00
saM 04-16:00

1h48états-unis 2015
ScOLAIRES 
Du 25 Mai 
au 07 juin

Version 
française

À VOIR DÈS

5 ans

arrietty 

le petit monde 

des chapardeurs
film d’animation

de hiromasa Yonebayashi

D’après le roman de Mary norton
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1h34japon 2010
ScOLAIRES 
Du 09 au 21 

juin

Version 
française

À VOIR DÈS

6 ans

arrietty 

le petit monde 

des chapardeurs
film d’animation

de hiromasa Yonebayashi

D’après le roman de Mary norton

Dans la banlieue de tokyo, sous le plancher d’une vieille maison perdue 
au cœur d’un immense jardin, la minuscule Arrietty vit en secret avec sa 
famille. Ce sont des Chapardeurs. Elle connaît les règles : on n’emprunte 
que ce dont on a besoin, en tellement petite quantité que les habitants de 
la maison ne s’en aperçoivent pas. L’arrivée d’un jeune garçon malade va 
bouleverser leur vie tranquille…

tout droit sorti du studio d’animation japonais ghibli, fondé par Hayao 
Myazaki et Isao takahata, arrietty émerveille par sa mise en scène de la 
nature, grâce à la fluidité du récit et des mouvements, et reste de bout en 
bout un enchantement.

juIN
Mer 08-14:00
saM 11-16:00
Mer 15-14:00
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LUX Scène nationale s’engage auprès des spectateurs pour que la curiosité culturelle puisse 
grandir en chacun et chacune, quelque soit son âge. Accompagnée par les artistes de la 
saison, l’équipe de LUX encourage les pratiques culturelles et artistiques, fait découvrir les 
plaisirs du spectacle, des expositions et du cinéma. De plus, des ateliers sont proposés aux 
groupes scolaires, ainsi que des formations pour les enseignants… 
Sur la saison 2015-2016, se dérouleront :

• des parcours périscolaires avec le service enseignement de la ville de Valence 
• un double accompagnement éducatif et un jumelage avec le collège Paul Valéry de Valence
• des classes à Pac aux collèges Paul Valéry et Jean Zay de Valence, Gérard Gaud de Bourg-
lès-Valence, Denis Brunet de St-Sorlin-en-Valloire

Retrouvez les parcours pour les lycéens (spectacles, Lycéens au cinéma, ateliers, partenariat 
pour l’enseignement de cinéma au lycée Camille Vernet…) dans la brochure de saison ou sur 
www.lux-valence.com. Ces actions sont menées dans le cadre du programme d’éducation 
artistique et culturelle de la Drac Rhône-Alpes.

Renseignements et inscriptions : Pierre Magne / pierre.magne@lux-valence.com / 04 75 82 44 16

éducation artistique

et culturelle

Air Machine, ondrej adámek
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Parcours et ateliers en primaire et collèges

je fabrique mon instrument musical « Air Machine »
Cet atelier ludique et musical propose de poursuivre la visite de l’exposition par l’exploration de 
corps sonores variés en lien avec le principe de fonctionnement de l’air Machine (voir page 16).

Durée : 2h | à partir de 6 ans | coût : 110 euros (par groupe scolaire) | du 25 au 31 mars de 14h à 16h

Autoportraits
quel portrait faire de soi ? De la peinture au documentaire en passant par le cinéma, l’histoire de 
l’art recèle d’inventivité sur ce sujet et les outils numériques stimulent la création et la diffusion 
des portraits contemporains. Animé par le réalisateur Stéphane Collin, cet atelier ludique autour 
de la vidéo propose un parcours créatif et invite à composer des images de soi « à la manière 
de… » après avoir vu deux films et l’exposition Kid Birds de Eric Mihn Cuong Castaing. 

Durée atelier : 10h | à partir de 8 ans | coût : 600 euros par groupe scolaire + 2 films à découvrir

climat et météo au cinéma : « Le cinéma, cent ans de jeunesse » 
En écho au Forum mondial sur le climat, le projet international Cinéma, cent ans de jeunesse 
coordonné par la Cinémathèque française auquel participe LUX, s’intéresse aux questions du climat 
et de la météo, constitutives du cinéma, des couleurs, lumières et atmosphère du film. Ce projet lie la 
découverte de nombreux films sur la thématique de la météo et un atelier de formation approfondi 
sur une question de cinéma partagé par tous les participants, après une formation réunissant les 
réalisateurs/intervenants et les enseignants autour d’Alain Bergala. Le film essai réalisé pendant 
l’atelier sera présenté à Paris en juin 2016. Animé par le réalisateur Stéphane Collin, cet atelier sera 
mené au collège Paul Valéry. Une déclinaison allégée peut être proposée à d’autres classes.

Durée atelier allégé : 12 heures | à partir de 9 ans | coût : 700 euros + 3 films à découvrir

Images d’aujourd’hui pour commémorer la Grande Guerre
Conçu en collaboration avec les Archives du film du CnC, LUX propose un parcours qui permet 
d’aborder les différentes thématiques et cinématographiques et historiques relatives à la 
représentation de la Première guerre mondiale au cinéma à travers 5 séances présentées : images 
de guerre, images en guerre (13 octobre), enfance meurtrie (9 novembre), Vendemiaire de Louis 
Feuillade (Dans le cadre de Viva patrimoine !, 12 février), Les États-Unis en guerre (10 mars), Plus 
jamais ça ! (22 mars). Un document spécifique présentant ce parcours est disponible à l’accueil. 
Aux films s’ajoute un atelier de réalisation vidéo animé par Stéphane Collin.

Durée atelier : 12h | coût : 700 euros + 3 films à découvrir

Si vous souhaitez concevoir un parcours, prenez contact avec Pierre Magne : 
pierre.magne@lux-valence.com / 04 75 82 44 16

D’autres ateliers seront proposés à l’occasion de l’exposition Gaumont, 120 ans de cinéma
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« École et cinéma » en Drôme
LUX coordonne École et cinéma, dispositif initié par le CnC en Drôme, en collaboration 
avec les services académiques de la DSDEn et du Conseil Départemental de la Drôme.

8000 élèves participent à ce dispositif sur tout le département, dans les salles et villes 
suivantes : Arlequin à nyons, Espace(s) à Loriol, Le Reg’art à Buis les Baronnies, train Cinéma 

à Portes-lès-Valence, MJC Pays de l’Herbasse à St-Donat, Ciné Lumière à Romans/Isère, 
Le Pestel à Die, l’Eden à Crest, Ciné galaure à St-Vallier, 7e Art à St-Paul-trois-Châteaux, et LUX. 

Au programme cette année : Le Voleur de bicyclette (cycle 3), Goshu le violoncelliste 
(cycles 1 et 2), azur et asmar (cycles 2 et 3), Jour de fête (cycle 2), Little Bird (cycle 3), 

The Kid (cycles 1 et 2) et e.T. l’extraterrestre (cycle 3).

Formations pour les enseignants
Animations pédagogiques conçues avec les services académiques 

et les conseillers pédagogiques : 

• sur la danse autour du spectacle Pop-up Garden (p. 12) de la Compagnie tPo, 
mercredi 20 janvier de 14h à 17h

• en accompagnement d’École et Cinéma : 

- à LUX les 23 septembre de 14h30 à 18h et 7 octobre de 14h à 17h 
- à St-Donat sur l’herbasse le 25 novembre de 14h à 17h
- à St-Paul-trois-Châteaux le 2 décembre de 14h à 17h
- à Die le 16 décembre de 13h30 à 16h

Une journée sera consacrée aux enjeux du numérique et nouveaux médias pour l’éducation, 
dans le cadre des assises Auvergne Rhône-Alpes de l’éducation aux images, 

mercredi 4 novembre.

« Collège au cinéma »
LUX participe au dispositif Collège au Cinéma coordonné par les écrans 

et le Conseil Départemental. Au programme cette année : Joue-la comme Beckham, 
Couleur de peau miel et Le Pays des sourds pour les 6e/5e ; Les Géants, 

La Traversée de Paris et Blancanieves pour les 4e/3e.
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Classe culturelle numérique 
avec la photographe Delphine Balley

Des élèves de la 6e à la 3e répartis en 7 classes sur l’ensemble du territoire drômois vont 
travailler avec leurs enseignants sur le thème de l’image photographique avec Delphine Balley 
dans un projet scénarisé, transdisciplinaire et collaboratif, à la croisée des arts et de l’écriture. 
Photographe diplômée de l’école nationale de la Photographie d’Arles, Delphine Balley passe du 
registre de la « pure » littéralité à celui de la fiction à travers les personnages qu’elle met en 

scène. En collaboration avec le Conseil Départemental de la Drôme, dans le cadre 
de l’accompagnement des usages numériques.

www.transmettrelecinema.com
Réalisé par LUX Scène nationale avec le soutien du Centre national de la Cinématographie, 

transmettrelecinema.com accompagne les dispositifs de sensibilisation au cinéma : 
École et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma, Passeurs d’images et les 
Pôles régionaux d’éducation aux images. 500 films et les 400 cinéastes qui les ont réalisés, 

par des ressources et des outils : pour les enseignants, élèves, étudiants et cinéphiles.

Mascarade, 2010, delphine balley
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Horaires d’ouverture 
accueil / billetterie / exposition

• Lundi de 14h à 17h (sauf vacances scolaires) 
• Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 20h 

• Mercredi de 14h à 19h 
• Samedi de 16h à 20h

Fermé les dimanches (sauf le 18 octobre) et jours fériés.

Horaires des représentations scolaires 
et séances pour scolaires et groupes

Les représentations publiques et scolaires des spectacles  et les séances cinéma 
publiques sont mentionnées dans cette brochure. Retrouvez le calendrier 

complet des séances scolaires et groupes sur www.lux-valence.com.

réservations
Par mail à reservation@lux-valence.com

contacts
Accueil / billetterie : 04 75 82 44 15

Violette Bernad / violette.bernad@lux-valence.com
Emilie Meillon / emilie.meillon@lux-valence.com

Pierre Magne, attaché à la programmation et aux actions d’accompagnement cinéma 
et nouveaux médias : pour des conseils sur les films et la construction de parcours, 

rencontres et ateliers / 04 75 82 44 16 / pierre.magne@lux-valence.com 

Hubert Charbit, enseignant relais 
hubert.charbit@lux-valence.com

lux pratique 



Plein tarif 18€ 

Tarif Réduit 
(+ 60 ans, abonnés Comédie de Valence 
et train théâtre, familles nombreuses)

15€ 

Tarif Spécial 
(adhérents, accompagnateurs jeune public, 
associations et CE partenaires)

14€ 

Demandeurs d’emploi, intermittents 12€ 

Etudiants et -30 ans, QF <700€, AAH 10€ 

Enfants -14 ans, collégiens et Carte M’RA 8€ 

Enfants -14 ans QF < 700€ 6€

Plein tarif 7€

Tarif réduit (+60 ans, étudiants, -30 ans, 
demandeurs d’emploi, familles nombreuses, 
associations et CE partenaires)

6€ 

QF<700€, AAH, carte M’RA 5€

Enfants -14 ans, adhérents et détenteurs de Pass 4€ 

Retransmission de ballets et opéras 16€/14€/12€

Adultes 5 places /30€ (soit 6€ la place) 

Enfants (Pass non nominatif) 10 places /35€ (soit 3,50€ la place) 

Valable 1 an de date à date

Plein tarif 2,50€ 

Tarif réduit (étudiants et -30 ans) 2€ 

Gratuit (spectateurs, adhérents, Pass, -13 ans) - 

spectacle

pass cinéma

cinéma

exposition

tarifs

scolaires et groupes

spectacle

cinéma

Maternelles et élémentaires 6€

Collèges et lycées * 8€ 

Centres de loisirs, sociaux et médico-sociaux 6€

Maternelles et élémentaires ** 2,50€ 

Collège au cinéma, lycéens et apprentis au cinéma 2,50€ 

Groupes de collégiens, lycéens et étudiants 4,50€

Centres de loisirs, sociaux et médico-sociaux 3,50€

Ateliers (groupe) 55€/H

1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants (1 pour 8 pour les maternelles). 
Pour tous les autres groupes (comités d’entreprise, étudiants, associations…), 
contactez le service des relations publiques au 04 75 82 44 13.

* Carte M’RA et chéquiers Top Départ acceptés. 
** Tarif spécial 4€ pour Phantom Boy (page 25)



LES PASS SPECTACLE 
Avantages : vous bénéficiez automatiquement du tarif réduit pour les films et de la gratuité 
pour les expositions. Chaque place supplémentaire reste au tarif de la formule choisie. 

3 spectacles 42€ (soit 14€ le spectacle) 

5 spectacles 50€ (soit 10€ le spectacle) 

3 spectacles adhérents 36€ (soit 12€ le spectacle) 

3 spectacles étudiants et -30ans 24€ (soit 8€ le spectacle)

Mixte Étudiant 36€ (soit 2 spectacles à 8€ et 5 films à 4€) 

pass spectacle

carte d’adHésion 
• tous les spectacles et films sont au tarif spécial adhérent 
  (14€ et 4€)
• les expositions sont gratuites
• vous recevez nos programmes à domicile, 
ainsi que les invitations aux vernissages
• vous participez à la vie associative de LUX 2.0
• l’adhésion est valable sur une saison

20€ carte plein tarif 

30€ carte duo

9€ carte quotient familial
Quotient familial < 700€

15€ carte tarif réduit 
Demandeurs d’emploi et séniors 

abonnez-vous ! adHérez !

TéLéChArgEZ LES BuLLETINS

d’abonnement et d’adhésion
sur www.lux-valence.com
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— 
LUX Scène nationale est financée par la Drac Rhône-Alpes,
Valence Romans Sud Rhône-Alpes, la région Rhône-Alpes,

le département de la Drôme, le CnC, L’onda, la Sacem, Europa Cinémas.
La Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme est partenaire de LUX.
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