
Après une inauguration festive en décembre, 2015 est la première année de mise en œuvre du projet renouvelé de LUX. 
L’année écoulée a permis l’exploration de potentialités et l’appropriation de l’outil scénographique, l’expérimentation de 
nouvelles écritures artistiques, pour déployer le projet dans une ambition de prise d’envergure et de mise en cohérence
Dense, diversifiée et innovante, la programmation s’est déclinée à travers :

24 spectacles (38 représentations), 5 expositions, 170 films
2 temps forts : Viva Patrimoine ! et (é)mergences

Trois spectacles co-produits, qui tournent sur les scènes internationales :
La Princesse aux huîtres, ciné-concert de l’ensemble Ars Nova, Nobody du collectif MxM,
Stereoclub du Magnetic Ensemble, qui participent au rayonnement de LUX de de Valence. 

De nombreux partenariats avec des structures culturelles qui contribuent à la notoriété de LUX :
la Gaité lyrique, la Maison de la danse, le Grame, le Fresnoy, studio des arts contemporains… et le réseau des scènes nationales.

Afin d’affirmer l’attractivité du projet de LUX, nous avons déployé l’activité et expérimenté les possibilités innovantes du 
nouvel outil scénique. Afin de renouveler et de construire un nouveau public, stimuler le rayonnement de LUX 2.0, nous 
avons amorcé une nouvelle stratégie, croisant relations publiques et actions culturelles, éducation artistique et culturelle 
et communication.
2015 est une année de lancement, après plus de 9 mois de fermeture, fragilisée par le contexte national et des moyens 
insuffisants. En effet, le déploiement du nouveau projet de LUX ne s’est pas accompagné des moyens supplémentaires 
estimés dans le Contrat d’objectifs et de moyens afin d’atteindre le plancher des financements publics, ce qui nous a obligé 
à réduire la masse salariale et la communication alors que le renouvellement de notoriété aurait mérité un accompagne-
ment plus volontariste tant en relations publiques qu’en rayonnement.
Néanmoins, les résultats sont encourageants pour cette première année avec 48 494 spectateurs et visiteurs.

4 127 spectateurs pour les spectacles, 29 679 pour le cinéma, dont 4 600 adultes
11 481 visiteurs d’expositions, 2 847 bénéficiaires d’ateliers et conférences.

bilan d’activités 2015



1/ Prise d’envergure du Projet de LuX 2.0 :
une année PLuridisciPLinaire dense

Renforcer la cohérence et développer le projet artistique est le premier des objectifs défini dans le contrat d’objec-
tifs et moyens signé avec les tutelles en décembre 2014.

Dans cette mise en œuvre, nous avons affiné le positionnement de LUX Scène nationale sur les dialogues entre arts visuels 
et arts de la scène : des spectacles possibles avec le plateau scénique de danse, musiques y sont mis en scène avec les 
images aux côtés d’expositions et d’une programmation cinéma et nouveaux médias. LUX stimule la circulation des projets 
artistiques du plateau aux salles d’exposition et de cinéma. À ce titre, l’association avec le collectif MxM de Cyril Teste et 
l’invitation faite à Christian Rizzo incarne précisément le projet.

arts numériques (spectacles et expositions)
Si les arts dits « numériques » ne se sont pas constitués en discipline, ils constituent un fil rouge de notre saison, avec 
des spectacles et des expositions qui mettent en scène ces technologies.
LUX rénové a ré-ouvert avec une exposition de mapping et gravure Les Mécaniques discursives de Yannick Jannelle, 
vidéaste/mappeur du collectif AntiVJ, et Fred Pennelle, graveur, exposition ponctuée d’un concert/performance d’AntiVJ 
avec Murcof dans un dispositif technologique innovant (cette exposition a depuis lors été présentée au Centquatre à Paris, 
à l’occasion du festival Nemo d’Arcadi).

Nous avons avec grand plaisir retrouvé Adrien Mondot et Claire Bardaine, qui ont pu déployer leurs talents sur le plateau 
avec deux spectacles Cinématique et Hakanaï devant une salle comble. Par ailleurs nous avons accueilli dans le cadre 
d’une tournée initiée par le Phénix, Scène nationale de Valenciennes, Les petites cellules chaudes, collectif québécois 
pour le iShow, spectacle critique sur les réseaux sociaux.

L’événement de l’année s’est concrétisé dans le cadre d’une résidence du collectif associé MxM autour de Cyril Teste par 
la re-création de Nobody. Ce fut pour LUX un investissement important en terme d’accompagnement technique, techno-
logique et financier. Cette résidence a constitué un levier de mobilisation culturelle tant pour l’équipe que pour le public 



qui a découvert une forme inédite, proposant une nouvelle écriture du cinéma au plateau. Rendez-vous majeur des scènes 
françaises cette saison, ce spectacle a tourné largement en France après sa création, contribuant à la notoriété de LUX : 
programmé à la MC2, Scène nationale de Grenoble, au théâtre Monfort, au Centquatre Paris, à Bonlieu, Scène nationale 
d’Annecy… Ce spectacle a dès à présent cinquante nouvelles dates sur la saison 16/17. C’est un grand succès ! 

(é)mergences, s’affirme comme le rendez vous annuel de la Scène nationale, dédié aux écritures et cultures numériques 
contemporaines à travers des spectacles, expositions, performances, master class et démonstrations de prototypes. Nous 
souhaitions développer l’envergure de ce rendez-vous et y ajouter une dimension théorique à travers des journées pour 
les étudiants conçues en partenariat avec un établissement d’enseignement supérieur. L’édition de 2015 était consacrée 
à cinéma en réseau et en temps réel autour d’une exposition de Thierry Fournier et ses dispositifs interactifs (plusieurs 
œuvres génératives dont l’une co-produite par LUX, Ecotone avec le soutien du Dicréam et du Scan, Région) ; une perfor-
mance filmique, Premier rêve Kafka par la compagnie scènes de Philippe Vincent et un vidéo concert expérimental Le 
Mystère des Oréades. Cette édition a été réduite car nous n’avons pas obtenu le financement sollicité auprès du Dicréam. 
Ce rendez-vous a par contre bénéficié de l’aide de la Sacd, au titre du renouvellement des écritures scéniques. 

Nous avons complété (é)mergences par l’organisation des Assises Rhône-Alpes de l’éducation aux images et nou-
veaux médias (développées dans la partie « Pôle » de ce bilan). Affirmant leur nécessité dans le contexte des pratiques 
renouvelées quant aux images, ces deux journées ont ouvert de nombreuses perspectives d’actions, de réflexion et de

partenariat, en croisant les territoires du 7e art et des nouveaux médias. Elles méritent d’être partagées plus largement, à 
la fois avec les enseignants et les professionnels du cinéma.

Nous avons également proposé une journée pour les écoles d’art de la région, en présence des écoles de Saint-Etienne, 
Grenoble et Valence, qui a permis de nourrir des échanges très intéressants sur l’accompagnement des films d’étudiants. 
Les projections se sont clôturées par une table ronde avec des producteurs et enseignants. Nous avons clôturé l’année 
par une installation du collectif Lab212, réunissant des jeunes artistes du numérique, invitant à parcourir, en famille, 
des paysages actifs… et à jouer avec des installations sensorielles. Cette installation a rencontré un public enthousiaste.



danse (spectacles, expositions et films)
LUX rénové fait la part belle à la danse, traduisant les liens complices qui se sont développés depuis le début du XXe siècle 
entre l’art chorégraphique et les images en mouvements. Le nouveau projet de LUX s’est tout particulièrement incarné 
dans le projet conçu par Christian Rizzo, plasticien, chorégraphe et historien d’art, projet au croisement des arts visuels 
et vivants, avec l’exposition Paysage : corps, contemplation (peinture, photographies, installations…), un spectacle 
(C’est l’œil que tu protèges qui sera perforé) et une carte blanche cinéma.

Le nouveau plateau scénique a permis de déployer la 
création chorégraphique : d’accompagner la création ins-
pirée par le cinéma (Les Vertiges d’Hitchcock d’Emilio 
Calcagno, créé à LUX, puis en tournée en France et Italie 
ensuite) ; d’accueillir des dispositifs originaux (instal-
lations immersives entourées de public pour Hakanaï 
ou Bleu ! de la compagnie italienne TPO, conférences 
dansées en images avec Daniel Larrieu, Fred Astaire et 
Michael Jackson, revisités par les danseurs hip hop de 
la compagnie Stylistik dans le cadre de Swingin’ and 
Poppin’ conçu par Anne Décoret, un duo de danse et de 
caméra de Dominique Boivin : Travelling.

LUX s’est aussi inscrit dans le réseau chorégraphique national : outre la solicitation de la directrice au Comité d’experts 
de la Drac, LUX participe au réseau (Re)connaissance initié par le Pacifique / Centre de développement chorégraphique 
de Grenoble et a noué un double partenariat qui va se poursuivre avec la Maison de la Danse : d’une part en accueillant le 
chorégraphe Robert Swinston pour deux pièces, La Boîte à joujoux, d’après Debussy et Deli Commedia Variation adap-
tée de Merce Cunningham. D’autre part en accueillant la variation poétique autour du jonglage et de la musique de Jean 
Sébastien Bach proposée par le virtuose collectif Petit travers, Pan pot ou modérément chantant.

Outre la programmation cinéma qui sélectionne régulièrement des films sur la danse, LUX a coproduit les films de Gisèle 
Vienne et Mathilde Monnier… présentés à l’occasion d’une soirée exceptionnelle avec la nouvelle directrice du Centre 
national de la danse et organise un cycle évènementiel de vidéodanses de Merce Cunningham précurseur des croise-
ments de la danse avec la musique et les arts plastiques, les images et les technologies. 

musiques 
Outre le concert/performance proposé par AntiVJ invitant 
Murcof, les musiciens ont été très présents lors de Viva 
Patrimoine !, tant issus de la musique contemporaine 
(Ensemble Ars Nova avec 18 musiciens), des musiques 
du monde (trio d’Yves Dormoy), que du classique. Nous 
avons déployé la présence musicale à partir de septembre 
2015, notamment par le biais d’une Convention musique 
avec l’Onda autour du Magnetic Ensemble qui va être ac-
cueilli trois fois autour de la saison (premier rendez-vous 
exaltant et dansant avec le Ballroom 360° en octobre). 

Nous avons retrouvé avec plaisir le virtuose Cabaret Contemporain à l’occasion d’une participation au festival interna-
tional Marathon ! pour un double hommage aux compositeurs Moondog (avec deux chanteuses suédoises) et Steve Reich. 
Ouvert par un DJ set ludique, ce fut l’un des plus beau concert produit à LUX devant une salle en transe. Désormais nous 
accueillons lors des concerts la Guinguette à Léo, nouant ainsi une collaboration avec le Mistral Palace.



photographie (exposition, classe culturelle numérique)
À l’occasion de notre co-production de son deuxième film, nous avons conçu avec l’artiste Delphine Balley une exposition 
mêlant photographie et film : Le pays d’en haut, le pays d’en bas. Ces deux propositions viennent conclure un travail 
mené depuis 2002 autour de la construction d’un Album de famille.
L’artiste est par ailleurs en résidence sur la classe culturelle numérique (développée dans la partie « éducation artistique 
et culturelle » de ce bilan).
  

cinéma 
L’un des enjeux du renouvellement du projet de LUX a consisté à repositionner le cinéma, art vivant en lien avec les autres 
arts, par une programmation éditorialisée, radicale et singulière (différente d’une salle art et essai ou d’une cinémathèque) 
avec un équilibre entre création contemporaine et patrimoine. Le cadre de cette programmation s’affirme désormais dans 
l’articulation d’une thématique mensuelle ponctuée de rendez-vous consacrée à la danse, à la musique, au théâtre, au 
cinéma d’animation, aux créations plastiques ou documentaires… dans un rythme épuré, où nous privilégions une 
sélection dont l’exposition est mieux éditorialisée, accompagnée de rencontres à la multiplication du nombre de séances.

En 2015, les thématiques proposées nous ont mené de Wenders et les artistes (557 spectateurs), à Antonioni, cinéaste 
de la modernité (436 spectateurs, 11 films) en passant par la danse et le cinéma (587 spectateurs), Amis américains, 
une rétrospective Martin Scorcese (260 spectateurs, 7 films), La belle vie de Franck Capra (147 spectateurs, 4 films), 
Festiv’Ita, festival de cinéma italien.

À partir de l’automne, nous avons renouvelé les invi-
tations à des cinéastes qui ont rencontré un bel écho : 
Alain Cavalier pour Le Caravage, Jean-Gabriel Périot 
pour Une jeunesse allemande, Claire Patronik pour 
Comme ils respirent. Nous avons également commencé 
à récolter les fruits de nos choix éditoriaux avec de beaux 
résultats pour Paco de Lucia et les films sur la danse (Ar-
gentina). Phantom Boy, production de Folimage, n’a pas 
rencontré le succès public escompté (meilleur à LUX que 
dans les autres salles : 1 346 spectateurs).

Après quelques ajustements dans le rythme et la communication, l’esprit de la programmation est désormais affirmé et 
les retours des spectateurs traduisent une perception plus juste du projet, la fréquentation augmente avec un retour de la 
fidélisation via l’abonnement (141 abonnés cinéma + 67 abonnés spectacles et films). Nous souhaitons renforcer encore 
la ligne éditoriale et communiquer de manière plus large afin de mieux la faire connaître, former et fédérer un public 
adulte de plus en plus large. Il nous reste également à identifier plus précisément le public du cinéma, de favoriser la 
circulation réciproque du cinéma vers le spectacle et vice-versa.



viva patrimoine ! (3e édition)
Conçu avec la direction patrimoine du Centre national du cinéma et de l’image animée, ce rendez-vous s’inscrit dans la 
dynamique de restauration et de valorisation du patrimoine cinématographique. 

Temps fort essentiel de la saison de LUX, Viva Patrimoine ! fait la part belle aux ciné-concerts, avec des musiciens 
contemporains qui offrent de stimulantes revisitations de l’histoire du cinéma.

L’édition 2015 a été à ce titre événementielle avec deux créations importantes accompagnées par LUX : 

• La création de Foxtrot Delirium par Ars Nova, ensemble instrumental de 18 musiciens, sur une composition de Martin 
Matalon à partir de La Princesse aux huîtres, un film rare d’Ernst Lubitsch, dirigée par Philippe Nahon, dont voici le 
retour : « La création à LUX a été un grand moment pour Ars Nova et sommes très fiers d’avoir participé à la période 
d’inauguration de ce nouveau plateau qui est un petit bonheur à la fois pour les musiciens et pour le public. Nous avons 
été chaleureusement accueillis par votre équipe très agréable et par le public venu nombreux qui a me semble-t-il passé 
une bonne soirée. C’était très touchant et nous gardons un excellent souvenir, avec bien entendu le désir fort de pouvoir 
y revenir dès que possible. Merci à vous de votre confiance, de votre accompagnement et de votre investissement pour ce 
projet. Le ciné-concert sera présenté dans le cadre de la Biennale Musiques en Scène à l’Auditorium de Lyon, puis la sai-
son prochaine résonnera à Musica à Strasbourg, au Mexique, avant une tournée dans d’autres scènes françaises ». Nous 
l’avions précédé d’une leçon de musique animée par Philippe Nahon.

• La création d’Usages du monde, spectacle musical du trio d’Yves Dormoy (musiques du monde) à partir d’archives 
documentaires du CNC. Voici le retour d’Yves Dormoy : « Sans LUX, Scène nationale de Valence, ce projet n’aurait tout sim-
plement pas pu voir le jour ! D’une part, c’est grâce aux relations privilégiées qu’entretien LUX avec le Centre National du 
Cinéma, que nous avons pu avoir accès à des archives cinématographiques extraordinaires, à leur numérisation en haute 
définition et l’autorisation de les projeter. Ensuite parce que LUX, coproducteur du spectacle avec le festival Jazzdor, a 
permis que ce projet ambitieux puisse se réaliser sur le plan financier. Et également en mettant à notre disposition d’un 
plateau technique exceptionnel tant sur le plan de l’image que sur le plan du son avec un technicien talentueux. Outre la 
belle configuration de la salle au public, l’équipe de LUX nous a accueillis avec générosité et compétence dans un espace 
très agréable à vivre pour permettre cette création dans des conditions optimales. »

• Nous avons également diffusé Film noir, revisitation musicale et visuelle des films noirs, conçu par le pianiste Stephan 
Oliva avec le vidéaste Philippe Truffaut.



Viva Patrimoine ! valorise les collections de films restaurés par les cinémathèques et les archives du CNC : en 2015, nous 
avons accueilli la cinémathèque française (L’Hirondelle et la mésange d’André Antoine), la cinémathèque de Toulouse 
(Bolchevik Cartoons, courts films d’animation soviétiques accompagnés par le duo pop Steve et Stan), celle de Grenoble 
(ciné-concert d’Études sur Paris d’André Sauvage et une composition de Guiseppe Gavazza), celle des pays de Savoie et 
le Pôle Image Haute-Normandie (des programmes de films amateurs). Nous avons également construit deux séances avec 
les Archives du CNC : En dirigeable sur les champs de bataille avec une création musicale de Martin Wheeler et pro-
gramme de courts-métrages accompagnés par l’atelier musique à l’image du Conservatoire à rayonnement départemental 
de Valence sous la direction de Nathanaël Bergèse.

L’enjeu de Viva patrimoine ! est également de croiser les réseaux des cinémathèques, des scènes nationales et des 
pôles régionaux d’éducation aux images, à travers notamment la journée professionnelle consacrée aux ciné-concerts : 
enjeux de création musicale, destinée aux musiciens et compositeurs, diffuseurs et cinémathèques, animée avec brio par 
Thierry Jousse « produire et diffuser des ciné-concerts », qui a réuni une vingtaine de programmateurs producteurs et 
diffuseurs des réseaux cinémathèques et musique. Cette journée souhaitait croiser les réflexions et les pratiques afin de 
favoriser la circulation des ciné-concerts, et la rencontre a été très positive, elle mérite d’être approfondie, ouverte à des 
professionnels plus nombreux. Nous avons également accueilli dans le cadre de Viva Patrimoine !, en collaboration avec 
la Comédie de Valence, une réunion RIDA de l’Onda réunissant des programmateurs, réunion qui rend LUX visible dans le 
réseau national du spectacle vivant.

Le programme était particulièrement dense, malheureusement, en dehors de Foxtrot Delirium, les propositions sont 
restées trop confidentielles. Si la notoriété nationale, notamment dans le réseau des cinémathèques, a fonctionné, nous 
n’avons pas bénéficié de la mobilisation du public local. Viva patrimoine ! n’a pas encore été perçu comme un événement 
et n’a pas bénéficié de la campagne de communication qui aurait été nécessaire en cette phase de réouverture, fragilisée 
de plus par les attentats de début janvier qui ont provoqué un coup d’arrêt dans la fréquentation (400 spectateurs). 

Nous avons tiré leçon de cet insuccès pour construire une édition 2016 d’envergure : ambitieuse et cohérente, son cadre 
est désormais plus lisible et sa visibilité plus importante. Les résultats ont été largement meilleurs une terme de fréquen-
tation publique (près de 2 700 spectateurs mobilisés en 5 jours).
Nous y reviendrons dans le rapport d’activités 2016.



les productions
En 2015, la production s’est concentrée autour de la performance filmique Nobody du collectif MxM autour de Cyril Teste, 
artiste associé à la Scène nationale.

Réunissant 12 comédiens sur le plateau, une équipe de 24 personnes en tournée, un dispositif technique lourd et inno-
vant, ce projet a mobilisé des moyens financiers importants. Présenté sur les plus grandes scènes de France (la MC2 
Grenoble, le Monfort et le 104 à Paris) Nobody a remporté un grand succès, tant auprès du public, que de la presse et des 
professionnels. Une nouvelle tournée se met en place pour la saison 2016/2017. L’association de LUX à ce projet renforce 
la notoriété et le rayonnement de la Scène nationale.

Par ailleurs, LUX accompagné la production de Charivari, film de la photographe Delphine Balley, artiste exposée en juin 
2015 et en résidence sur la classe culturelle numérique (le film sera présenté lors d’une journée avec Delphine Balley le 
24 mai 2016). Nous avons également co-produit un film mémoire de l’installation Les Mécaniques discursives de Fred 
Penelle et Yannick Jacquet et amorcé l’accompagnement de la création de Stereoclub du Magnetic Ensemble.

 



2/ renouveLLement et éLargissement du PubLic de LuX 2.0
Le renouvellement du projet s’accompagne d’un objectif de mobilisation et d’élargissement progressif des publics, phasé 
sur 3 ans, fondé sur le développement du rayonnement de la Scène nationale, à partir d’une nouvelle stratégie croisant 
relations publiques et action culturelle, éducation artistique et communication, avec la constitution prioritaire d’un public 
adulte pour le spectacle. 

Après 9 mois de fermeture, l’année 2015 visait à affirmer le nouveau projet et l’identité « enrichie » de la Scène nationale. 
Pour gagner en notorité, l’affirmation de ce nouveau projet aurait nécessité, outre du temps, une ambitieuse campagne 
de communication, supérieure aux moyens de la Scène nationale, tant financiers qu’en ressources humaines. De plus, le 
contexte de l’année 2015, avec deux coups d’arrêts importants liés aux attentats, a ralenti la reconnaissance de LUX 2.0 : 
l’activité a souffert de janvier à juin d’une manque de visibilité doublée d’une frilosité, puis de la mi-novembre à la fin 
décembre, des annulations de réservations de groupes pour les spectacles (perte de 400 spectateurs), et une diminution 
estimée à 30 % sur le cinéma (comparaison avec la période équivalente en 2013).

relations publiques et actions culturelles
Les relations publiques nécessitent une implication sur le long terme. Portée par une chargée RP en CDD jusqu’en octobre 
(en remplacement d’un congé parental), elles n’ont pu se déployer pleinement en 2015. Cela a surtout permis de poser les 
jalons d’une méthode de travail renouvelée avec un outil de billetterie/fichier plus opérationnel (Sirius). L’année a été 
consacrée aux prospectives de publics, désignation de relais au sein de groupes, information renouvelée en direction du 
monde économique (comités d’entreprises et recherches de mécènes), formation de nouveaux spectateurs via l’éducation 
artistique et culturelle. 

Deux nouvelles actions en direction des amateurs ont vu le jour en 2015 : le spectacle Votre danse de Mylène Benoit réu-
nit 18 amateurs, depuis le mois d’octobre, pour une présentation le 1er mars 2016. Nous avons également conçu un projet 
avec des musiciens amateurs de La Cordonnerie qui va se déployer en 2016. Une démarche nouvelle vers l’enseignement 
supérieur a été amorcée à la rentrée sous l’impulsion d’Anne-Laure Thibaut, adjointe à la culture pour la ville de Valence, 
réunissant l’ensemble des associations étudiantes et des partenaires culturels. Suite à cette rencontre, un réseau d’étu-
diants relais de LUX est en cours de constitution, au vu d’un maillage complet pour la prochaine rentrée en complément 
des relations déjà nouées avec l’université Stendhal et la poudrière. Nous regrettons de ne mobiliser que très rarement 
les enseignants et les étudiants de l’ESAD.

la communication
Elle est renouvelée dans un souci de clarification et d’attractivité, il nous reste à assurer une meil-
leure diffusion de celle-ci, plus visible sur l’ensemble du territoire de l’agglomération et d’y consa-
crer pour ce faire le budget adéquat. Pour des raisons économiques, nous avions concentré nos 
moyens de communication sur l’inauguration en décembre 2014 en déployant une campagne d’affi-
chage régionale notamment et des relations presse menées par l’équipe du Deuxième Bureau. Cette 
campagne a porté ses fruits au moment de l’inauguration, mais la visibilité dans les médias natio-
naux est restée faible ensuite. Outre la curiosité générée par la nouveauté, la réouverture de LUX 
aurait mérité une communication réitérée régulièrement, segmentée et diffusée de manière plus 

massive, sur une échelle territoriale plus large, afin d’assurer un seuil de visibilité : tant pour les programmes que pour 
l’affichage qui s’avère nécessaire au rayonnement et à la notoriété de la Scène nationale. Grâce à des propositions plus 
mobilisatrices (Nobody et Ballroom 360° notamment), une communication plus visible en septembre, s’est confirmée 
une curiosité plus grande, une fréquentation ascendante et renouvelée, avec une proportion importante de public venant 
pour la première fois, différent à chaque proposition (notamment pour les concerts). Désormais, il est important de faire 
circuler ce public d’une proposition artistique à l’autre, d’une discipline à l’autre.



la fréquentation
 

sPectacLes cinéma eXPositions ateLiers, 
conFérences totaL

objectiFs 3 000 adultes 
1 400 jeune public

15 000 adultes 
20 000 jeune public

9 000

réaLisée
4 127 spectateurs 
2 069 adultes 
2 082 jeune public

29 678 spectateurs 
7 412 adultes 
22 267 jeune public

11 481 visiteurs 
(dont 353 payants)

2 847 
participants

48 494 
spectateurs

Si le début d’année a vu une fréquentation inférieure aux prévisions, la stratégie mise en œuvre a commencé à porter ses 
fruits en septembre : 

• premier semestre 2015 : 2 634 spectateurs pour 16 spectacles et 26 représentations, soit une moyenne de 101,3 spec-
tateurs / représentation.

• deuxième semestre 2015 : 1 493 spectateurs pour 8 spectacles et 12 représentations, soit une moyenne de 124,4 spec-
tateurs /représentation. Taux de remplissage 70% : c’est surtout depuis janvier 2016 que les chiffres de fréquentation 
affirment une augmentation sensible.

• Janvier - février 2016 : 1733 spectateurs pour 7 spectacles et pour le cinéma, 4 000 spectateurs en janvier, 3 000 spec-
tateurs en février.

Nous avons également noté à la rentrée un intérêt pour les abonnements (150 abonnements spectacles ou mixtes, 140 
abonnements cinéma… et une baisse des adhésions à 164).
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3/ renouveLer L’articuLation création/transmission 
education artistique et cuLtureLLe, éducation auX images

3-1/ le pôle régional d’éducation aux images et nouveaux médias 
Dans la perspective de la construction de la grande Région, 2015 a été consacrée à une réflexion, en collaboration avec 
les conseillers de la Drac, sur le programme d’actions du Pôle régional d’éducation aux images. Les deux territoires d’Au-
vergne et de Rhône-Alpes possèdent deux pôles régionaux d’éducation aux images, Sauve qui peut le court métrage, 
dédié à la forme courte et à un festival international et LUX Scène nationale est dédiée aux dialogue de la danse et des 
musiques avec les arts visuels et le cinéma (du patrimoine aux nouveaux médias). La complémentarité de ces deux struc-
tures constitue un atout pour le développement d’un Pôle « à deux têtes », ressource au cœur des réseaux régionaux, dont 
les modalités de coopération sont à construire.

Outre ce travail de réflexion stratégique, l’action annuelle s’est centrée sur les Assises Rhône-Alpes de l’éducation aux 
images et nouveaux médias.

En écho à (é)mergences, deux jours de rencontres, démonstrations, découvertes de prototypes et conférences ont été 
proposés, réunissant professionnels du cinéma et du multimédia, des médiathèques et musées, médiateurs culturels et 
socioculturels, enseignants et animateurs autour de problématiques liées à la transmission à l’ère numérique.

Affirmant leur nécessité dans le contexte des pratiques renouvelées quant aux images, ces deux journées ont ouvert de 
nombreuses perspectives d’actions, de réflexion et de partenariat, en croisant les territoires du 7e art et des nouveaux 
médias. Plusieurs enjeux étaient souhaités : rendre compte des actions d’éducation aux images menées sur le territoire, 
Stimuler la mise en place d’actions nouvelles entre acteurs, Offrir un espace de réflexion, de formation des professionnels, 
Croiser les professionnels des différents réseaux impliqués dans l’éducation aux images, Fédérer les acteurs du territoire 
en vue de structurer le Pôle régional, avec cette année la perspective de la naissance de la Région Auvergne Rhône-Alpes, 
d’où l’invitation de deux structures auvergnates : Sauve qui peut le court métrage et Vidéoformes.

Ces journées répondaient à plusieurs enjeux, avec des contenus différents : Institutionnel : rappel des politiques natio-
nales et locales qui situent la mission du Pôle, théorique et restitution d’expériences de terrain. Ce contenu riche et 
ressourçant, aurait mérité d’être plus partagé (50 participants le mercredi, 35 le jeudi), nous travaillons depuis janvier à 
une mobilisation accrue des professionnels et à la définition d’un programme d’un Pôle à deux têtes avec Sauve qui peut 
le court métrage, dans la région Auvergne Rhône-Alpes.

3-2/ l’éducation artistique et culturelle 
a/ disPositiFs de sensibiLisation au cinéma
LUX coordonne École et cinéma, dispositif initié par le CNC en Drôme en collaboration avec la Drac, les services acadé-
miques de la DSDEN et du Conseil Départemental. À la rentrée 2015, 352 classes, réparties sur 112 établissements, se sont 
inscrites au dispositif, rassemblant près de 8 500 élèves sur le territoire.

LUX participe à Collège au cinéma avec les Ecrans, à Lycéens et apprentis au cinéma, coordonné par l’Acrira avec la 
Région Rhône-Alpes.

LUX Scène nationale est partenaire culturel de l’enseignement et de l’option cinéma en classe L du lycée Camille Vernet. 
Dans ce cadre LUX propose des parcours de découvertes avec des films (10 à 15 films par an), des expositions et des 
spectacles ; des rencontres avec des réalisateurs et des ateliers de pratique de réalisation animés par des professionnels. 



b/ La Fabrique de LuX 

ateliers 2014/2015
1 000 participants, élèves et enseignants ont, au cours de l’année scolaire, bénéficié de 600 heures d’interventions artis-
tiques menées en ateliers ou projets d’éducation artistique et culturelle, en collaboration avec la Drac Rhône-Alpes, l’Ins-
pection académique de la Drôme et le Rectorat, le Conseil départemental de la Drôme, la Région Rhône-Alpes et la Ville de 
Valence.

• Chacun son Truffaut, au Collège Paul Valéry en collaboration avec la Cinémathèque française.
• Mystérieuse création, au Lycée Camille Vernet, dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire, atelier de pra-
tique artistique au Lycée Marius Bouvier de Tournon-sur-Rhône. 
• Classe Apac, au Collège de St-Sorlin-en-Valloire.
• 14 ateliers menés dans le cadre des projets Euréka de la Région Rhône-Alpes
• Mashup avec la cinéaste Johanna Vaude aux lycées Gabriel Faure (Tournon), Ella Fitzgerald (St-Romain-en-Gal), Profes-
sionnel Marie Rivier (Bourg St Andeol), Privé Saint-Joseph (Thônes).
• Création sonore et visuelle immersive avec Fabien Fabre, vidéaste et Cyril Meroni, musicien aux Lycées Profession-
nels Hôteliers L’Argentière (L’Argentière) et Vincent d’Indy (Privas).
• Vjing avec Joris Guibert au Lycée Privé du Sacré Cœur (Privas) et Centre APF Le Chevalon (Voreppe).
• Photos avec Delphine Balley dans les lycées Camille Vernet et Barthélémy Laffemas (Valence),Les 3 Sources (Bourg-
lès-Valence), polyvalent La Saulaie (Saint-Marcellin), agricole de Vienne-Seyssuel (Vienne), Gustave Jaume (Pierrelatte).
• Ateliers fictions familiales photographiques avec Delphine Balley aux collèges Paul Valéry de Valence et La Chapelle- 
en-Vercors, avec le soutien du Conseil départemental de la Drôme. Delphine Balley a exposé son travail photographique 
en juin, avec un espace spécifique réservé, en écho, aux ateliers scolaires.
• Un parcours en temps périscolaire avec expositions, séances de cinéma et ateliers.
• Un atelier d’art visuel Art pour rien mené par la Compagnie Spina durant les vacances d’avril.

ateliers 2015/2016
1700 élèves bénéficient d’ateliers et expérimentation, Un parcours péri-scolaire à Valence, 5 ateliers en collèges, 1O ate-
liers dans les lycées du sud Région, Une classe culturelle numérique avec la photographe Delphine Balley : 250 élèves 
d’un lycée et cinq collèges du département.



la classe culturelle numérique 
En collaboration avec le Conseil départemental de la Drôme, LUX a initié une résidence d’artiste en ligne, à vocation péda-
gogique : une classe culturelle numérique, dont les objectifs consistent à développer les usages du numérique et donner 
aux enseignants des outils pédagogiques pour développer le travail collaboratif, le partage, la transdisciplinarité et des 
projets au niveau du territoire. La première artiste en résidence est Delphine Balley, photographe du Royans (http://
ccnphoto.lux-valence.com). Les participants : 250 élèves du lycée de Nyons et des collèges de La Chapelle en Vercors, Buis-
les-Baronnies, Dieulefit, Saint-Rambert-d’Albon, Romans et Valence…

ateliers 
• Aujourd’hui, commémorer la grande guerre au Collège Gérard Gaud, Bourg-lès-Valence : Classe à PAC.
• Classe à PAC cinéma au Collège Denis Brunet, St-Sorlin-en-Valloire.
• Classe à PAC Autoportrait & cinéma au Collège Jean Zay, Valence.
• Accompagnement éducatif Cinéma au collège Paul Valéry : participation au projet international initié par la cinéma-
thèque française, Le Cinéma Cent ans de jeunesse sur « Au loin s’en vont les nuages, les enfants du monde filment le 
climat », en écho à la COP 21. 
• Accompagnement éducatif Arts du spectacle au collège Paul Valéry.
• Atelier musique du Lycée Algoud Laffemas, Valence.
• Atelier de lutte contre le décrochage scolaire du Lycée Camille Vernet, Valence.
• 6 Ateliers Eurêka : Photographie avec Delphine Balley aux Lycées Algoud Laffemas, Victor Hugo, Montesquieu - Va-
lence, lycée Horticole - Romans sur Isère / Vidéo-Portrait numérique avec Marion Pelissier de MxM, aux Lycées Vincent 
d’Indy / Privas et Montplaisir Valence.
• Parcours périscolaires de septembre 2015 à juin 2016

c/ rencontres académiques autour de « nostaLgie de La Lumière »
En collaboration étroite avec Alexandre Winkler IPR cinéma et le lycée Camille Vernet, nous avons conçu, après une inter-
ruption d’un an due aux travaux de rénovation, de nouvelles rencontres pour les enseignants et élèves de terminales 
de l’académie de Grenoble. Cette année nous avons de plus accueilli deux classes de l’académie de Lyon. Ces rencontres 
de deux jours étaient construites autour de projections des films de Guzman mais aussi d’autres œuvres dans un souci 
d’ouverture culturelle, de conférences. Le bilan de ces riches journées est très satisfaisant : 130 élèves et 10 enseignants 
ont en bénéficié.

d/ 220 enseignants en Formations
• Cinq animations pédagogiques pour 180 enseignants.
• Un stage Classe culturelle numérique en octobre pour 15 participants .
• Un stage Musique et cinéma conçu avec les IPR de musique et cinéma, 25 participants
• Une rencontre inter-académique (Grenoble et Lyon) pour les élèves et enseignants de classe L de cinéma, autour de 
la réalisation et du film du baccalauréat (2 jours 160 participants).

e/ cours de cinéma de L’université stendhaL / grenobLe 3
LUX est partenaire de l’Université Stendhal - Grenoble 3, et accueille à ce titre deux fois par semaine des cours sur l’his-
toire et l’esthétique du cinéma à destination d’étudiants de premières et deuxièmes années, et le second est ouvert au 
public (réservé aux adhérents de LUX). LUX a également en 2015 accompagné une réalisation d’étudiant en cinéma à 
l’Université Louis Lumière - Lyon 2.



f/ Partenariats avec Les étabLissements d’enseignements artistiques
LUX est partenaire du conservatoire à rayonnement départemental Valence/Romans (collaboration autour de l’atelier 
Musique à l’image et les cours de danse), de la Cordonnerie, scène de musiques actuelles à Romans, et accueille à ce 
titre les productions d’élèves (par exemple ateliers musique à l’image durant Viva Patrimoine !, cours de danse durant 
l’hommage à Merce Cunningham). Des projections sont également organisées en écho aux cours.

g/ Projet médiation du cinéma - carte m’ra
LUX participe à l’appel à candidature 2015/16 de la Région Rhône-Alpes sur la médiation autour de la carte M’Ra. L’objec-
tif de cette campagne est double : sensibiliser les lycéens aux usages culturels offerts par la carte M’Ra, et stimuler 
l’appropriation de LUX et de son projet par ce public jeune en agissant hors temps scolaire et hors dispositifs. Dès le mois 
d’octobre 2015 a été créé le ciné-club LUX Academy. Appuyé par une communication visuelle dédiée et de nombreuses 
interventions en classe pour expliquer le projet, la soirée inaugurale du ciné-club a rassemblé près de 100 lycéens. À 
l’issue de cette projection festive, 37 jeunes volontaires, venus de 6 établissements de l’agglomération*, ont choisi de 
s’impliquer dans le projet en tant qu’ambassadeurs de la Scène nationale. Outre l’organisation de soirées cinéma, ces 
jeunes se voient offrir une participation avantageuse aux évènements de LUX, telle que la composition d’un jury dans le 
cadre de Festiv’Ita, l’invitation à des soirées spéciales… À travers ces actions et l’animation d’une page Facebook dédiée, 
les ambassadeurs relaient une image positive et active du lieu.

* Camille Vernet, Victor Hugo, Montplaisir, Emile Loubet, Briffaut, Les 3 Sources

h/ www.transmettreLecinema.com
transmettrelecinéma.com s’est enrichi en 2015 des 20 nouveaux films qui intègrent les dispositifs et sont désormais 
consultables au sein d’une base de 400 films et 300 cinéastes présentés, 450 vidéos (séquences, analyse de fragments, 
clefs pour le cinéma, témoignages de cinéastes, ateliers).

De nouvelles rubriques ont été proposées : des dossiers interactifs pour Collège au cinéma, de nombreux outils et édi-
tions… C’est une plateforme bien consultée : 145 436 utilisateurs en 2015.



4/ Les moyens

a/ Le bâtiment
La rénovation de LUX a respecté le bugdet prévisionnel et le calendrier, ceci est assez rare pour être souligné. Si quelques 
améliorations ont été concrétisées durant la phase de parfait achèvement, des problèmes persistent. Le principal concerne 
le chauffage de la grande salle, avec des températures très mal régulées (froid au plateau, avec des plaintes des artistes, et 
surchauffe en salle, circulations d’air glacé), des finitions nombreuses restent à faire par le menuisier… et des problèmes 
récurrents s’affirment (fuites d’eau dans le toit, qui devrait être résolu par les travaux organisés par VASRA). L’accessibilité 
doit être achevée (constitution d’un espace personnalisé d’accueil en salle deux : cet aménagement nécessite de changer 
les revêtements muraux et pourrait être fait de manière concomitante avec le changement des fauteuils pour améliorer 
visibilité et confort. D’autres investissements sont à prévoir en 2016 sur le plan scénique (lumières, pendrillons).
Les besoins d’espaces de répétition et de travail se font sentir de manière de plus en plus accrue et invitent à envisager 
un espace complémentaire.

b/ Les ressources humaines 
Les ressources humaines ont été aménagées de nouvelles embauches qui ont permis de développer la professionna-
lisation de l’équipe, et d’une nouvelle organisation horaire au service d’une fonctionnement plus opérationnel, tout en 
maintenant la masse salariale qui est inférieure aux prévisions.

En 2015, l’équipe est composée de 10,4 ETP dont 3 cadres, avec :

• une directrice
• une responsable administrative et financière, une chef comptable, une secrétaire comptable
• un infographiste/webmestre, 
• un chargé des relations publiques et programmation cinéma, poste reconfiguré, en septembre, en attaché à la program-
mation cinéma et actions d’accompagnement
• une chargée des relations publiques
• deux hôtesses d’accueil
• un régisseur vidéo et un projectionniste
• un agent d’entretien à temps partiel

Nous avons recruté deux postes en remplacement de départs (un attaché à la programmation cinéma et actions d’accom-
pagnement afin de mieux valoriser le cinéma, une attachée aux relations publiques, expérimentée a rejoint l’équipe début 
2016).

la technique 
La prise en main de l’outil scénique a été très positive, sans problème majeur et avec d’excellents retours des artistes sur 
la configuration de la salle, son rapport au public, ses équipements et son équipe.
Sans montée en puissance financière, et malgré les nécessaires professionnalisation et sécurité de l’établissement il n’a 
pas été possible de recruter la régisseuse générale qui est encore intermittente (elle a effectué 1011 heures, aux côté 
d’autres techniciens intermittents (2 471 heures dont 950 heures pour des éclairagistes, 673 heures de sonorisation).



c/ anaLyse Financière
Le développement d’envergure du projet artistique et culturel de LUX, s’est fait sans augmentation des moyen 
malgré les besoins qui avaient été estimés dans le contrat d’objectifs et moyens signé fin 2015. Le déploiement 
de l’activité a pu être mené grâce à une compression des dépenses de fonctionnement, l’exercice est néanmoins 
déficitaire et traduit concrètement les besoins nécessaires au déploiement du projet de LUX Scène nationale.

les produits : 1 299 340€
L’année 2015 est marquée par :

La stabilisation des financements publics
Les subventions de fonctionnement (DRAC, Valence Romans Sud Rhône-Alpes, Département de la Drôme, Région, Rhône-
Alpes) sont à l’identiques de celles obtenues 2013 : 280 000 € pour la DRAC, 290 000 € pour Valence Romans Sud Rhône-
Alpes, 70 000 € pour la Région et 55 000 € pour le Département de la Drôme. Elles représentent 54% du budget général.
• une variation de deux subventions sur projets : l’aide sollicitée au Dicréam (15 000 euros n’a pas été obtenue, et nous 
l’avons appris en juillet) ; l’aide d’Europa cinéma est inférieure de 4 000 euros aux prévisions, connue en août.
• des ressources propres inférieures aux prévisions (14% du budget).

billetterie 
Comme cela a été contextualisé dans le chapitre Publics, la billetterie est en deçà des prévisions.
L’évolution du premier au deuxième semestre 2015 est plus positive et se confirme depuis début 2016.

mécénat 
Le Crédit Mutuel n’a pas souhaité renouveler son engagement pour 2015 (pour mémoire 10 000€ en 2014). 2015 a été 
l’occasion de poursuivre nos démarches et rencontres en direction d’entreprises implantées sur le territoire, prospectives 
qui nécessitent de s’ancrer dans la durée. Bien que le projet artistique de LUX rencontre un intérêt auprès des interlocu-
teurs, les démarches n’ont pas encore abouti à un engagement en mécénat. Du côté des fondations, nous avons sollicité la 
Fondation Kronenbourg pour Votre danse, sans succès. Plusieurs demandes sont restées sans réponse (fondation Agnès 
B, Fondation Martine Lyon, caisse des dépôts et consignations). Néanmoins, nous avons eu des rendez-vous positifs, 
notamment avec HM Clause, Le Pôle Numérique, la Caisse d’Epargne, le DISC, la secrétaire générale de la CGPME. Nous 
avons reçu le soutien de BIMP (4 000 € et prêt de matériel), Valrhona (2 500 €), le Crédit Mutuel de Portes-lès-Valence 
(600 €.), dons pour le film de Delphine Balley (5 500 €) ; soit au total, 13 000 € en numéraire (nous avions prévu 20 000 €).
Nous envisageons en 2016 un accompagnement via le conseil d’un bureau de fundraising.

les charges : 1 299 340 €

Le fonctionnement
LUX en ordre de marche (frais de fonctionnement, masse salariale, impôts, dotations aux amortissements, provision pour 
risques et charges, hors charges en nature) représente 45,8% du total des charges.

Si nous avons poursuivi une politique de rigueur sur les dépenses de fonctionnement et bâtiment, le réalisé traduit la 
prise d’envergure du projet notamment quant à la consommation EDF (+12 627 €), des petits équipements liés aux spec-
tacles (3 600 €) ou les contrats de maintenance qui augmentent.

La révision par VASRA en 2015 de la valeur locative des locaux (passée de 101 000 € à 141 000 €), bien que n’entrainant pas 
d’augmentation des charges, entraine une augmentation du pourcentage de la part du budget de fonctionnement. 



 
La masse salariale de l’équipe permanente diminue :

• 2012 : 468 884 €
• 2013 : 487 555 €
• 2014 : 465 968 €
• 2015 : 413 176 €
• 2016 : 440 219 €

En revanche, la masse salariale intermittente augmente : 85 550 € pour 3 481 heures travaillées dont :

• Rémunération régisseuse générale : 28 622 € /1 010 heures travaillées
• Rémunération techniciens lumières : 20 963 € / 950,5 heures travaillées
• Rémunération technicien son : 15 983 € / 673,5 heures travaillées

Pour mémoire, la masse salariale intermittente 2014 était de 38 674 € pour 1 565 heures travaillées.
Soit une augmentation de 121%.

0%  

10%  

20%  

30%  

40%  

50%  

60%  

70%  

80%  

90%  

100%  

2012   2013   2014   2015   2016  

1  333  995€    1  216  425€     1  178  327€     1  129  138€    1  299  341€    

Projet  ar5s5que  et  culturel  

Spectacle  vivant  et  copro.  

Fonc5onnement  

Répar&&on  fonc&onnement  et  projet  ar&s&que  dans  les  
charges  (dont  spectacle)  

  -‐      €    

  100  000  €    

  200  000  €    

  300  000  €    

  400  000  €    

  500  000  €    

  600  000  €    

2012   2013   2014   2015   2016  

  10,6  ETP  
  12,4  ETP  

  11,7ETP  
    10,4  ETP       10,6  ETP  

  0,6  ETP   0,7  ETP     0,9  ETP     1,9  ETP   1,8  ETP  

Evolu&on  de  la  masse  salariale  de  2012  à  2016  
permanents  et    des  effec&fs  équivalents  temps  plein  

(ETP)    

Intermi9ents  

Permanents  



Le projet artistique et culturel
Le déploiement artistique se traduit par une augmentation de 415 000 € en 2014 à 562 434 € en 2015. Les charges d’ac-
cueil du spectacle vivant sont passées de 101 658 € en 2014 à 315 714 € en 2015, soit 62 % d’augmentation.

La diffusion
2015 fut une année de prise d’envergure du projet tant dans le nombre de spectacles accueillis que dans l’envergure de 
ceux-ci, également une année d’expérimentations de nombreuses formes et notamment d’écritures innovantes. Au regard 
de cette expérimentation, LUX peut désormais calibrer les spectacles en fonction de nos moyens spaciaux, scénogra-
phiques, financiers et humains. 

Les productions
L’engagement le plus important concerne Nobody / collectif MxM, avec un apport en numéraire en production + résidence 
+ deux représentations (57 700 €).
LUX a participé à hauteur de 5 500 € à la production du film de Delphine Balley (premiers travaux réalisés en 2015). 
L’apport de LUX est éclaté sur les 2 exercices (2015 + 2016).

Ce résultat déficitaire de 21 849 euros, est contextuel, il est lié au démarrage du projet et au contexte de 2015. 
Nous proposerons au Conseil d’administration de l’affecter aux réserves de l’association (129 714 euros fin 2014).

Des mesures ont été prises afin de ne pas le réitérer en 2016 (ajustement de la saison au regard des possibilités 
financières et prudence dans l’attente des confirmations de subventions).
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