
La beLLe

SaiSon
16  17

Pour L’enfance
et La jeuneSSe

d a n s e

C h o t t o  d e s h

C i e  L a  V o u i V r e

m i C h e L  o C e L o t

L a  B e L L e

r a C h i d  o u r a m d a n e

G r o e n L a n d  m a n h a t t a n

C i n é m a

s u p e r  s a p i n

a L e x e ï e f f

K i t s o u  d u B o i s

r a n d a  m i r z a  e t  r ay e s s  B e K 

C h r i s t i a n  u B L

B a n d e s  o r i G i n a L e s 

C a m i L L e  s C h e r r e r

o L i V i e r  m e y r o u

h aya o  m i ya z a K i 

( h ) u B r i s

B L o C K B u s t e r

d a n i e L  L a r r i e u

C i n e r a m a



Retrouvez la brochure de saison : spectacles, films, 
expositions, ainsi que nos mensuels à l’accueil du LUX

www.lux-valence.com



Ouvrir aux enfants des chemins vers l’art et la culture, c’est choisir 
et célébrer la vie plutôt que le découragement, l’ennui et le repli sur 
soi, c’est les aider à connaître et comprendre, inventer et grandir…

Pour LUX Scène nationale, c’est une impérieuse nécessité qui 
s’incarne à travers cette Belle saison composée avec des artistes 
veilleurs et rassembleurs, une scrupuleuse attention et une stimulante 
curiosité, sans sentimentalisme ni stéréotype. Nos choix sont guidés 
par le désir de partager la création, d‘éveiller les regards et de rêver les 
possibles… et la conviction que tout ce qui constitue un homme prend 
sa source dans l’enfance.

Cette saison invite à découvrir les passionnants dialogues que les 
images tissent avec la danse et les musiques, la créativité du cinéma 
ou des arts numériques : spectacles de danse ou musiques ; films 
d’animation, documentaires ou fiction de patrimoine, expositions à 
danser ou jouer, lectures, ateliers sont proposés aux enfants, dès la 
maternelle jusqu’à l’adolescence, et à partager en famille… 

Nous nous réjouissons de vous accueillir à LUX, lieu ouvert sur la 
ville et dans son temps…

Catherine Rossi-Batôt 
Directrice
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SPectacLeS
pour l’enfance



danSe

chotto desh
akram Khan company

Durée : 55 min. 

Chorégraphie : Akram Khan 
Danseurs : Dennis Alamanos 
ou Nicolas Ricchini 
Composition musicale : Jocelyn Pook 
Création lumières : Guy Hoare 
Récit imaginé par Akram Khan 
et Karthika Naïr, écrit par Akram Khan, 
Sue Buckmaster et Karthika Naïr 
Assistant à la chorégraphie : Jose Agudo

vendredi 

23 SePt 14h15/20h

La Biennale de la danse de Lyon s'invite pour la première fois à LUX 
avec un spectacle du célèbre chorégraphe Akram Khan où la danse 
dialogue avec des images projetées féeriques.

Après le succès de son solo Desh en 2011, acclamé dans le monde 
entier, Akram Khan en propose une nouvelle version pour le jeune 
public intitulée Chotto Desh, qui signifie « petite patrie ».

Le chorégraphe, né en Grande-Bretagne mais dont les parents 
sont originaires du Bangladesh, y convoque ses souvenirs d'enfance, 
partagés entre deux cultures.

Plongeant le spectateur dans une atmosphère entre rêve d'enfant, 
souvenirs et réalité, le spectacle mêle astucieusement danse 
traditionnelle kathak et contemporaine, textes poétiques, musique 
indienne et vidéos oniriques.

Un spectacle plein d'inventivité, construit comme un récit initiatique 
dans lequel le danseur s'amuse tour à tour avec un éléphant, plonge 
dans la gueule d'un crocodile, danse avec une nuée de papillons et 
grimpe jusqu'à la cime des arbres, pour le plus grand plaisir des petits… 
et des grands !

À partager en famille 
dès 7 ans

En collaboration avec 
la Biennale de la danse
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Avec une danse toute en malice et délicatesse et une imagerie visuelle 
très onirique, La Belle dévoile les rêves d’une princesse endormie, 
subtile relecture des contes pour petits et grands… 

Dans son lit, la Belle (au bois dormant) repose en paix. Il y a cent 
ans qu’elle s’est endormie. Mais à quoi peut-elle bien rêver ? La Cie 
La Vouivre s’empare de cette partie du conte inexplorée par les frères 
Grimm et nous entraîne dans un doux rêve dansé, celui d’une Belle en 
proie à ses premiers émois amoureux, tourmentée par une question de 
choix. Car la Belle ne rêve pas d’un, mais de deux princes !

Sur scène, le trio de danseurs explore avec élégance la complexité 
des sentiments amoureux de cette Belle prise entre conscience et 
inconscience, entre deux prétendants, entre deux âges. Croisant danse, 
musique live et vidéo, les danseurs et chorégraphes Bérengère Fournier 
et Samuel Faccioli créent une variation sur le rêve et le temps, qui parle 
de la perte d’innocence et de la quête de soi, par le passage d’un état à 
un autre. 

Durée : 50 min. 

Mise en scène : Bérengère Fournier,
Samuel Faccioli 
Danseurs : Bérengère Fournier,
Samuel Faccioli, Joachim Maudet 
Musique live : Gabriel Fabing 
Création lumière : Gilles de Metz 
Création vidéo : Florian Martin 
Costume : Nathalie Martella 
Régisseur lumière : Gilles de Metz 
Régisseur son et vidéo : Florian Martin 
Régie générale : Laurent Bazire

Avec le soutien de l’ONDA

jeudi 

12 jan 14h15/20h

vendredi 

13 jan 9h30

La belle

danSe

Bérengère fournier, Samuel faccioli 
cie la Vouivre

 Et si vous réécriviez 
l’histoire de La Belle 
au bois dormant ? 
Atelier d’écriture pour 
les enfants en partenariat 
avec la médiathèque 
de Valence, samedi 17 
décembre de 10h à 12h

À partager en famille
dès 7 ans
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Plongées dans des images tournées en milieux extrêmes, deux 
circassiennes aériennes recherchent et repoussent les limites avant 
la chute et embarquent l'auditoire dans cette quête universelle : 
l'art de voler…

Kitsou Dubois est une artiste des plus singulières, accueillie à LUX 
avec une exposition en 2011. Chorégraphe et chercheuse en danse, elle 
poursuit depuis 30 ans un parcours étonnant en complicité avec les 
milieux scientifiques et spatiaux pour explorer le corps dansant dans des 
situations d’apesanteur. Participant en 1990 à un véritable vol parabolique 
avec le CNES, elle est devenue « la chorégraphe de l'apesanteur ».

Dans l’air (R) ou dans l’eau (O), ces expériences vécues et filmées 
deviennent matières artistiques. De créations en créations, Kitsou Dubois 
crée un univers où nos rapports à la gravité, à la vitesse, à la perception 
du temps et de l’espace sont bouleversés. Elle chorégraphie les images 
projetées, 3D ou dispositifs immersifs, servant ainsi le même dessein : 
créer un trouble perceptif et déstabiliser l’observateur pour mieux le ravir.

Avec cette nouvelle création, elle partage avec les plus jeunes sa 
passion pour la microgravité et explore les différentes manières de se 
mouvoir dans un univers sans gravité (comme en apesanteur ou dans 
l'eau), permettant un autre point de vue sur la suspension et l'envol.

Un voyage dansé des profondeurs de l'eau aux hauteurs du ciel…

Durée : 45 min. 

Création, conception et mise en scène : 
Kitsou Dubois
Avec et par : Pauline Barboux, 
Cyril Hernandez et Jeanne Ragu
Musique : Cyril Hernandez
Scénographie : Kitsou Dubois 
et Sylvain Giraudeau
Régie générale : Sylvain Giraudeau
Création lumière : Elsa Revol
Avec les films et vidéos de Kitsou Dubois 
et Do Brunet
Régie son et vidéo : Marion Comte
Costumes : Corinne Petitpierre

jeudi 

09 marS 14h15/20h

r+o
Kitsou Dubois / cie Ki productions

danSe c r e at ion

 « Avant Scène » 
avec la chorégraphe 
Kitsou Dubois 
Jeudi 9 mars à 18h

À partager en famille
dès 7 ans
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exPoSitionS
pour l’enfance



fLoW 612 inStaLLation / boucLe 20 min.

Installation interactive, cet espace qui invite les enfants à danser 
librement sur les sons produits par leurs mouvements est né d’une 
commande de l’école Pierre Budin à Paris. Apolline Couverchel et 
Benjamin Favrat ont réalisé les dessins de la toile imprimée à partir 
de photographies de plantes tropicales auxquels sont associés 
des dessins des élèves de l’école Pierre Budin. Les motifs végétaux 
changent de couleurs, apparaissent puis disparaissent sous les 
influences chromatiques de la lumière. Le compositeur Antoine 
Herniotte a accompagné l’installation d’une création musicale avec neuf 
paysages sonores activés par les déplacements dans l’espace, à partir 
de sons glanés et enregistrés à l’école avec les enfants : sifflements, 
voix, onomatopées, rires… Par ses déplacements, l’enfant est invité à 
chercher des sons et génère l’univers visuel.

ice dream inStaLLation

Ces images issues d’une expédition, ont été tournées en juin 2010 au 
Groenland, témoignage artistique de l’influence climatique sur la fonte 
des glaces.

Pour la première fois sont réunis pendant la Biennale de la danse de Lyon, les travaux plastiques d’œuvres 
personnelles ou de collaborations de Daniel Larrieu, chorégraphe enchanteur et complice de LUX : 
une installation à danser pour les enfants FLOW 612 créée en mai dernier, ICE DREAM, collaboration avec 
Christian Merlhiot autour du réchauffement climatique de 2010, des photographies et des films. 

- ENtRéE LiBRE -

HORAIRES D’OUVERTURE
Le mardi de 12h à 20h30, mercredi de 14h à 
19h, du mardi au vendredi de 14h à 20h30, le 
samedi de 16h à 20h, le lundi pour les groupes 
et sur réservation.

VISITES gUIDéES AUTOUR DE FlOw 612
Animées par le chorégraphe Daniel Larrieu 
le samedi 10 septembre de 16h à 19h, par une 
danseuse les samedis 17 et 24 septembre de 
16h à 19h, ainsi que le mercredi 28 septembre 
de 14h à 17h.
Durée : 1h (30 min. dans l’installation pour 
12 enfants maximum, 30 min. de vidéodanse 
pour l’autre partie du groupe).

TARIF
25€ /groupe pour une visite d’une heure.

FORmATIOn
Proposée avec Daniel Larrieu le jeudi 8 
septembre à 18h, les enseignants pourront 
ensuite venir de manière autonome avec 
leur classe.

10 > 27 SePt
 verniSSage 
vendredi 09 SePtembre à 18h

daniel Larrieu

e xPoSition

flow 612, ice Dream, photographies et films

À partager en famille 
dès 5 ans

En collaboration 
avec la Biennale de la danse
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flow 612, ice Dream, photographies et films
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Talentueuse artiste suisse, Camille Scherrer invente un monde 
onirique où l’ancestral croise la réalité augmentée du XXIe siècle : 
des créations à expérimenter pour jouer en famille ! Beau cadeau de 
fin d’année que ses installations, inspirées des montagnes de son 
enfance, peuplées d'animaux, de télécabines, de sapins et de cartes 
postales… avec des créations pour LUX !

In the Woods offre au visiteur une nouvelle vision de sa propre 
ombre, entre réel et virtuel. Inspirée des montagnes vaudoises où elle 
a grandi, cette pièce joue avec des effets de trompe-l’œil, d’échelle ou 
encore de camouflage : en se plaçant devant un halo de lumière, le 
spectateur mêle son ombre à des masques d’animaux extraordinaires, 
métamorphose fantastique qui ravive les jeux d’enfants dans la nature…

Installation interactive de réalité augmentée, Le Monde des 
montagnes est un livre singulier, qui, lorsqu'on le regarde à travers 
l'œil d'une caméra, dévoile un univers invisible, au-delà des éléments 
imprimés. Entre souvenirs et histoires étranges, le lecteur découvre 
page après page un monde animé qui se mélange au réel. 

Un grand arbre fourmillant de bestioles prendra racines dans la 
vitrine de LUX face à une série de portraits d’animaux venus d’un autre 
temps. Plus loin une animation monumentale répondra au son des pas 
du visiteur… Plus loin, un petit cinéma invitera le spectateur à découvrir 
toutes sortes de mondes animés.

Les pièces de Camille Scherrer voyagent à travers le monde, dans 
les plus grands musées, mais aussi les festivals de danse ou de cultures 
électroniques. À la recherche de nouveaux champs d'investigation, la 
designer explore les intersections entre l'art et les technologies, tout en 
enseignant à la Haute école d’art et de design de Genève. Le Monde 
des montagnes a été développé en collaboration avec le laboratoire 
de computer vision à l'école polytechnique fédérale de Lausanne et a 
été récompensé par le prix Pierre Bergé du meilleur diplôme de design 
d'Europe. Il a été publié et exposé internationalement, notamment au 
MoMA de New-York, à Tokyo, Séoul, San Francisco ou encore Beyrouth.

07 déc > 21 jan
 verniSSage 
mardi 06 décembre à 18h

camille Scherrer
Super sapin

e xPoSit ion À partager en famille 
à partir de 4 ans

 Visite guidée 
de l'exposition et ateliers 
pour les classes sur 
réservation à l'accueil







cinéma 
Pour L’enfance





À voir dès 6 ans

1882, Saint-Pétersbourg. Explorateur renommé, concepteur d'un 
magnifique navire, le Davaï, Oloukine n'est jamais revenu de sa 
dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha, sa petite-fille, 
décide de partir vers le Grand Nord sur la piste de son grand-père pour 
retrouver le fameux navire.

L'esthétique du film est splendide : les couleurs fauves des 
toiles d'André Derain se fondent dans le blanc le plus pur, avec une 
abstraction proche de Nicolas de Staël. Fidèle à la grande tradition de 
l'animation mondiale, Tout en haut du monde offre aussi sa très belle 
séquence de deuil : un vieil homme pétrifié par la glace qui dérive et 
disparaît… Avec son délicieux profil tourné vers l'horizon, Sasha a tout 
pour entrer au panthéon des plus jolies héroïnes d'animation.

août/SePt

tout PubLic
mer 31 aout 14h
Sam 03 SePt 16h
mer 07 SePt 14h
mer 14 SePt 16h

ScoLaireS
Sur demande

France | 2016 | 1h20
Avec les voix de Christa theret,
Féodor Atkine, thomas Sagols
Prix du Public au festival d’Annecy 2015

rémi chayé
tout en haut du monde

fiLm d'animation
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Dans sa ferme du Kansas, où elle vit avec son oncle, sa tante et leurs 
trois ouvriers, la jeune Dorothy rêve d'aller « au-delà de l'arc-en-ciel »… 
Fuyant, car l'horrible Miss Gulch a essayé de lui arracher son chien Toto, 
Dorothy rencontre le Magicien… Lorsqu’un cyclone l'emporte avec la 
maison. Dorothy se retrouve dans le pays enchanté d’Oz, habité par le 
petit peuple des Munchkins, qui vit sous l’influence de deux sorcières. 
Dorothy et Toto partent en quête du Magicien d'Oz. Au cours du voyage, 
le lion, l'homme de fer blanc et l'épouvantail se joignent à eux…

Cette comédie musicale colorée introduit avec brio des êtres irréels 
mais bien en chairs, dans des décors de bande dessinée. 
Porté par l’inoubliable mélodie Over the Rainbow, un conte initiatique 
aux flamboyantes couleurs du technicolor.

Victor fleming
Le magicien d'oz

SePtembre

tout PubLic
mer 14 SePt 14h
Sam 17 SePt 16h

ScoLaireS
Sur demande

états-Unis | 1939 | 1h41 | Version française
Avec Judy Garland, Jack Haley, Ray Bolger

À voir dès 5 anscomédie muSicaLe Dans le cadre du panorama
« USA, Road Movies »
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À voir dès 6 ans

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent 
dans un cinéma qui semble abandonné, mais plein de merveilles…

L’Écolier-sorcier Un garçon cherche du travail. Un sorcier persan lui 
propose de lui apprendre son métier. Le garçon se met à la sorcellerie 
mais ne se doute pas des projets horribles que le sorcier a pour lui…

Le Pont du petit cordonnier Un petit cordonnier rêve toutes les nuits 
d’un trésor sur un pont magnifique. Sa tendre amie le pousse à aller 
dans le grand monde chercher le pont de ses rêves et son trésor.

Le Mousse et sa chatte Le seul réconfort d’un mousse sur un bateau 
de pirates est une chatte. Tandis que matelots et capitaine le maltraitent, 
il ne rêve que de vivre à terre, dans une jolie maison avec un jardin…

Ivan Tsarévitch et la princesse changeante Le père du jeune 
Tsarévitch est mourant. Seules trois prunes d’or du Tsar des Jardins 
pourraient le sauver. Mais il faut passer par par la Princesse changeante…

SePt/oct

tout PubLic
mer 21 SePt 14h
Sam 24 SePt 16h
mer 28 SePt 14h
Sam 01 oct 16h
mer 05 oct 16h
Sam 08 oct 17h
mer 12 oct 15h
Sam 15 oct 17h
mer 19 oct 17h
jeu 20 oct 17h
ven 21 oct 17h
Sam 22 oct 16h
mar 25 oct 16h

ScoLaireS
mer 28 SePt 9h30
jeu 29 SePt 9h15/14h15
ven 30 SePt 9h15/14h15
mar 04 oct 9h15/14h15
ven 07 oct 10h15
Lun 10 oct 10h15
jeu 13 oct 9h15
ven 14 oct 9h15
Lun 17 oct 9h15

France | 2016 
Durée totale du programme : 1h

michel ocelot

ivan tsarévitch et la
princesse changeante

courtS-mé tr ageS d'animation Sortie nationale 
Avant-première 
mercredi 21 septembre à 14h

 Rencontre avec 
Michel Ocelot, 
mardi 18 octobre 
à 14h15 (scolaires) 
et 18h (tout public)
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La collection En sortant de l’école poursuit sa route inventive : 
14 jeunes réalisateurs de cinéma d’animation livrent leurs regards 
sur autant de poèmes de celui qui inventa le mot « surréaliste » : 
Guillaume Apollinaire. Un véritable voyage en Poésie buissonnière.

Automne d’Hugo de Faucompret (Les Gobelins)
Carte postale de Fabienne Wagenaar (La Poudrière)
Fusée-signal de Caroline Cherrier (Les Gobelins)
Je me souviens de mon enfance de Marie de Lapparent (EMCA)
Le Bestiaire ou cortège d’Orphée de Florent Grattery (ENSAD)
Le Coin de Charline Belin (La Poudrière)
Le Pont Mirabeau de Marjorie Caup (La Poudrière)
Le Repas d’Emilie Phoung (Les Gobelins)
Mutation de Loïc Espuche (La Poudrière)
Saltimbanques de Mengshi Fang et Wes Fan (EMCA)
Un oiseau chante de Mathieu Gouriou (Les Gobelins)
Ville et cœur d’Anne-Sophie Raimond (La Poudrière).

SePt/oct

tout PubLic
mer 28 SePt 14h
Sam 01 oct 16h
mer 05 oct 14h
Sam 08 oct 16h
mer 12 oct 14h
Sam 15 oct 16h
mer 19 oct 15h
jeu 20 oct 15h
ven 21 oct 15h
mar 25 oct 15h
mer 26 oct 15h
jeu 27 oct 15h
ven 28 oct 15h
Sam 29 oct 17h

ScoLaireS
mer 28 SePt 9h30
jeu 29 SePt 9h15
ven 30 SePt 9h15
mar 04 oct 9h15/14h15
ven 07 oct 14h15
Lun 10 oct 14h15
mar 11 oct 14h15
ven 14 oct 14h15
Lun 17 oct 9h15
mar 18 oct 9h15

France | 2016 
Programme réalisé par 14 jeunes réalisateurs 
sortant des écoles d’animation françaises
Durée totale du programme : 42 min.

À voir dès 8 ans Sortie nationale 
Avant-première 
samedi 24 septembre à 16h

courtS-mé tr ageS d'animation

en 13 films-poèmes
apollinaire
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Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial 
avec Madame Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Lors de son footing 
matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend pour un vulgaire 
bâton. Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois une série 
d’aventures qui l’entraîneront bien loin de chez lui…

+ Deux courts-métrages en avant-programme :

La Chenille et la poule de Michela Donini et Katya Rinaldi (10 mn.) 
Pik Pik Pik de Dimitry Vysotskiy (4 mn.)

Après l’immense succès du Gruffalo et de La Sorcière dans les airs, 
une nouvelle adaptation d’un album de Julia Donaldson et Axel Scheffler.

octobre

tout PubLic
mer 05 oct 14h/16h
Sam 08 oct 16h
mer 12 oct 14h/16h
Sam 15 oct 16h
mer 19 oct 16h
jeu 20 oct 14h
ven 21 oct 16h
Sam 22 oct 17h
mar 25 oct 14h
mer 26 oct 16h
jeu 27 oct 16h
ven 28 oct 14h
Sam 29 oct 16h

ScoLaireS
mer 05 oct 9h30
ven 07 oct 9h15 
Lun 10 oct 9h15 
mar 11 oct 9h15
mer 12 oct 9h30
jeu 13 oct 9h15
ven 14 oct 9h15 
Lun 17 oct 14h15
mar 18 oct 9h15

Royaume-Uni | 2015 
Durée totale du programme : 43 min.

Sortie nationale

Jeroen Jaspaert et Daniel Snaddon
monsieur bout-de-bois

À voir dès 3 ansfiLmS d'animation c iné -m at e r ne l l e S
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octobre

ScoLaireS
mer 05 oct 9h30
jeu 06 oct 9h15/14h15
ven 07 oct 9h15/14h15
Lun 10 oct 9h15/14h15 
mar 11 oct 9h15/14h15

Japon | 2009 | 1h41 
Version française

Le petit Sosuke, cinq ans, habite un village construit au sommet 
d'une falaise qui surplombe la Mer Intérieure. Un beau matin, alors 
qu'il joue sur la plage en contrebas, il découvre une petite fille poisson 
rouge nommée Ponyo, piégée dans un pot de confiture. Sosuke la 
sauve, et décide de la garder avec lui dans un seau. Ponyo est aussi 
fascinée par Sosuke que ce dernier l'est par elle. Le petit garçon lui 
promet de la protéger et de s'occuper d'elle, mais le père de Ponyo, 
Fujimoto - un sorcier autrefois humain qui vit tout au fond de la mer - 
la force à revenir avec lui dans les profondeurs. Bien décidée à devenir 
humaine, Ponyo s'échappe pour retrouver Sosuke.

Une petite fille et un petit garçon. L'amour et la responsabilité. La 
mer et l'essence de la vie. Véritable antidote à l'anxiété et aux doutes de 
notre époque, Ponyo sur la falaise est la fabuleuse histoire d'une mère et 
de son enfant.

À voir dès 5 ans

Hayao miyazaki
Ponyo sur la falaise

é c ol e e t c iné m afiLm d'animation
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À voir dès 3 ans

Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma venue vous conter 
d'étonnantes histoires à la frontière du rêve et de la réalité : par une 
soirée de pleine lune, la Chouette du cinéma se pose sur sa branche 
et salue les enfants. Elle se présente comme une voyageuse qui 
récolte, en écoutant le soir aux fenêtres des maisons, les histoires que 
les parents racontent à leurs enfants. Elle vient ici les présenter sous 
la forme de « courts-métrages ». 

Compte les moutons de Frits Standaert 
Une autre paire de manches de Samuel Guénolé 
La Moufle de Clémentine Robach 
La Soupe au caillou de Clémentine Robach 
La Galette court toujours de Pascale Hecquet

octobre

tout PubLic
mer 19 oct 14h
jeu 20 oct 16h
ven 21 oct 14h
Sam 22 oct 16h
mer 26 oct 14h
jeu 27 oct 14h
ven 28 oct 16h
Sam 29 oct 16h

ScoLaireS
mer 19 oct 9h30

Belgique/France | 2016 
Durée totale du programme : 40 min.

arnaud Demuynck

La chouette,
entre veille et sommeil

courtS-mé tr ageS d'animation c iné -m at e r ne l l e S Sortie nationale
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Enfant rêveur, Bastien, dix ans, vit seul avec son père. Pour échapper 
à trois petits voyous, il se réfugie chez un étrange libraire à qui il ne 
peut s'empêcher d'« emprunter » un non moins étrange livre, orné d'un 
symbole. Arrivé en retard, Bastien file dans le grenier de son école et se 
plonge dans le livre. Dans le royaume de Fantasia, un mal mystérieux, 
« le Néant », mange le pays. Le Mangeur de pierres, le Tout petit et l'Elfe 
des nuits sont en route pour la Tour d'Ivoire… où Cairon leur apprend 
que pour l'Impératrice malade seul le jeune guerrier Atreyu pourra 
sauver le pays de la destruction. Protégé par l'Auryn, emblème de 
l'impératrice, Atreyu part sur son cheval Artax vers l'ennemi inconnu. 

Adaptation du roman de Michael Ende, L’Histoire sans fin s’affirme 
comme un classique du cinéma fantastique à partager avec les 
enfants. L'entrée dans le monde de Fantasia par le biais d'un livre volé, 
pages ouvertes à tous les imaginaires, fonctionne très bien. Parcours 
initiatique d'Atreyu, parallèle à celui de Bastien, construction du mythe 
œdipien, références de Petersen à la peinture, rencontre avec des 
personnages de contes, grand renfort d'effets spéciaux… Une évidente 
parenté avec les Mowgli, Nils, Alice… et autres jeunes héros de 
littérature qui ont fait eux aussi un voyage fantastique.

Dans le cadre du panorama 
« Cinéma fantastique »

À voir dès 5 ansfiLm

novembre

tout PubLic
mer 02 nov 16h
Sam 05 nov 16h

ScoLaireS
jeu 03 nov 9h15/14h15
ven 04 nov 9h15/14h15
Lun 07 nov 9h15/14h15
mar 08 nov 9h15/14h15

Allemagne | 1984 | 1h35 
Avec Barret Oliver, Noah Hathaway, 
tami Stronach

Wolfgang petersen
L'histoire sans fin

é c ol e e t c iné m a
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À voir dès 5 ans

Quand Solan découvre l’ancienne tradition de course au fromage 
opposant son village natal au village voisin, il voit l’occasion 
de montrer à tous qu’il est un vrai champion. Emporté par son 
enthousiasme, il n’hésite pas à parier sur la victoire de son équipe, 
ni à mettre en jeu la maison de son ami Féodor. Un prix que rêverait 
de gagner son adversaire, M. Grigoux, directeur de la laiterie du 
village rival… Avec Ludvig et Féodor dans son équipe, Solan est sûr de 
remporter la course ! Pourtant sa confiance vacille quand M. Grigoux 
présente ses partenaires : un gorille brutal et un comédien farfelu…

novembre

tout PubLic
mer 09 nov 14h
Sam 12 nov 16h
mer 16 nov 14h
Sam 19 nov 16h

ScoLaireS
mer 09 nov 9h30
jeu 10 nov 9h15
Lun 14 nov 9h15
mar 15 nov 9h15
ven 18 nov 14h15
mar 22 nov 9h15

Norvège | 2016 | 1h18

ramsus a. Sivertsen

La grande course
au fromage

fiLm d'animation Sortie nationale

27



Ruben vit au Danemark et pratique l’escrime de haut niveau. Il a déjà 
remporté le titre de "Champion de Scandinavie" dans sa catégorie. 
Malgré l’habitude de ces rencontres sportives et le soutien de son amie 
Marie, il gère encore difficilement le stress et la défaite.

Nastya partage avec sa petite sœur Polina le rêve de devenir danseuse 
étoile. Elles ont été sélectionnées parmi plus de 5000 jeunes pour se 
former à la prestigieuse Académie Boris Eifman, à Saint-Pétersbourg. 

Chikara est le fils d’un des plus grands champions de combat sumo. 
Etant déjà le meilleur de son club, il se destine à la même carrière et 
s’entraine sans relâche. D'immenses attentes pèsent sur lui pour ne 
pas décevoir son illustre père…

Trois portraits d’enfants engagés dans le sport, une collection de 
documentaires sensibles à hauteur d’enfants.

novembre

tout PubLic
mer 09 nov 14h
Sam 12 nov 16h
mer 16 nov 14h
Sam 19 nov 16h

ScoLaireS
jeu 10 nov 14h15
Lun 14 nov 14h15
mar 15 nov 14h15
mer 16 nov 9h30
jeu 17 nov 14h15
ven 18 nov 9h15
Lun 21 nov 14h15
mar 22 nov 14h15

Danemark | 2016 | 1h23 | VOSt

Sortie nationaledocumentaireS À voir dès 8 ans

Simon lereng Wilmont 
et Viktor Kossakovsky 

graine de champion
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comédie burLeSque À voir dès 7 ans Commémoration du Centenaire 
de la Bataille de Verdun

charles chaplin
charlot soldat

Dans le cadre de la Commémoration du Centenaire de la Bataille 
de Verdun, LUX Scène nationale et l’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerres (ONAC) proposent une projection 
spéciale à destination des enfants de primaire. 

Charlot part à la guerre contre les Allemands. Des tranchées à la 
voiture du Kaiser, Charlot deviendra un héros. Ou du moins, presque…

Tourné en 1918, Charlot Soldat est un moyen métrage dans lequel 
Chaplin met en scène de façon tout aussi réaliste que fantaisiste les 
conditions de vie dans les tranchées. De la même manière qu’il le fera 
dans Le Dictateur, Chaplin utilise le burlesque pour dénoncer la guerre. 
Un film étourdissant de drôlerie et de courage qui permet d’aborder la 
question de la Grande Guerre avec les plus jeunes.

novembre

ScoLaireS 
mar 22 nov 9h15

états-Unis | 1918 | 46 min. | Muet

 La séance est gratuite : 
les tickets de cinéma 
sont pris en charge par 
l’ONAC, dans la limite 
des places disponibles
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nov/déc

tout PubLic
mer 23 nov 14h
Sam 26 nov 16h
mer 30 nov 14h
Sam 03 déc 16h
mer 07 déc 14h
Sam 10 déc 16h
mer 14 déc 14h
Sam 17 déc 17h30
mar 20 déc 14h
mer 21 déc 14h
jeu 22 déc 16h
ven 23 déc 14h
mar 27 déc 16h
mer 28 déc 14h
jeu 29 déc 16h
ven 30 déc 14h
Sam 31 déc 16h

ScoLaireS
mer 23 nov 9h30
jeu 24 nov 14h15
ven 25 nov 9h15
Lun 28 nov 14h15
mar 29 nov 14h15
ven 02 déc 14h15
Lun 05 déc 9h15/14h15
mar 06 déc 14h15
jeu 08 déc 9h15
ven 09 déc 14h15
Lun 12 déc 14h15
mar 13 déc 9h15
jeu 15 déc 9h15/14h15
ven 16 déc 9h15/14h15

France | 2016 | 1h15 
Avec la voix de Dominique Frot

À la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert 
la petite station balnéaire de Biligen, partir sans elle. La ville est 
désertée. Le temps rapidement se dégrade, les grandes marées 
d’équinoxe surviennent condamnant maintenant électricité et 
moyens de communication. Fragile et coquette, bien moins armée que 
Robinson, Louise ne devrait pas survivre à l’hiver. Mais elle n’a pas 
peur et considère son abandon comme un pari. Elle va apprivoiser les 
éléments naturels et la solitude. Ses souvenirs profitent de l’occasion 
pour s’inviter dans l’aventure. Jusqu’à ce qu’une explication lui soit 
révélée et que tout rentre dans l’ordre.

Magique, ce film intimiste, ovationné au Festival d’Annecy, offre 
une impression d’éternité, de merveilleux flottement. Héritier de Paul 
Grimaud, Jean-François Laguionie prouve qu’il est encore possible de 
capter l’essentiel d’une existence et d’un décor avec des pastels sur du 
papier. Chaque plan, délicat, révèle la patte du peintre réalisateur qui n'a 
pas son pareil pour créer un univers propice à la rêverie ou retranscrire 
la lumière qui baigne sa Normandie natale.

À voir dès 8 ans

Jean-françois laguionie
Louise en hiver

Sortie nationalefiLm d'animation
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fiLm d'animation

Julius est un orphelin de huit ans qui rêve de se retrouver en famille 
surtout au moment des fêtes de fin d’année. Comme beaucoup d’enfants, 
il est fasciné par le Père Noël, par son univers magique, enchanté et 
scintillant. Mais d’autres pensionnaires de l’orphelinat prétendent que le 
Père Noël n’existe pas. Julius pourtant est persuadé du contraire…
Et, un jour, il va pénétrer dans l’univers fantastique du Père Noël grâce 
à une boîte magique. Mais là, il va découvrir que ce dernier a disparu, 
enlevé ou séquestré par un être malfaisant qui a toutes les apparences 
du père fouettard. Et ce dernier n’a pas du tout l’intention de faire de 
beaux cadeaux aux enfants. Julius se retrouve investi d’une mission 
importante : retrouver coûte que coûte le Père Noël ! C’est le début d’une 
grande aventure pleine de surprises et de rebondissements.

Après L’Ours Montagne et À la poursuite du Roi Plume, la dernière 
production de Copenhagen Bombay.

Sortie nationaleÀ voir dès 4 ans

Jacob ley
julius et le Père noël

c iné -m at e r ne l l e S

nov/déc

tout PubLic
mer 23 nov 14h
Sam 26 nov 16h/17h30
mer 30 nov 16h
Sam 03 déc 16h
mer 07 déc 16h
Sam 10 déc 16h
mer 14 déc 16h
Sam 17 déc 16h
mar 20 déc 14h/16h
mer 21 déc 14h
jeu 22 déc 14h
ven 23 déc 14h
mer 28 déc 14h
jeu 29 déc 16h
ven 30 déc 14h

ScoLaireS
mer 23 nov 9h30
jeu 24 nov 9h15
ven 25 nov 9h15/14h15
mar 29 nov 9h15
mer 30 nov 9h30
ven 02 déc 9h15
Lun 05 déc 9h15/14h15
mar 06 déc 9h15
mer 07 déc 9h30
jeu 08 déc 14h15
ven 09 déc 9h15
Lun 12 déc 9h15
mar 13 déc 14h15
mer 14 déc 9h30
jeu 15 déc 9h15
ven 16 déc 9h15/14h15

Danemark | 2016 | 1h15
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À voir dès 4 ans2 courtS-mé trageS d’animation

Dunder 
C’est un jour parfait pour une bataille de boules de neige, Bulder et 
Modica s’en donnent à cœur joie ! Lex se fiche des batailles de neige, il ne 
veut pas jouer. Ce qu’il veut, c’est observer les flocons. Quand Modica le 
rejoint en abandonnant Bulder, le petit monstre délaissé se vexe et décide 
de leur jouer une mauvaise farce, qu’il va bientôt regretter…

Le Secret de la fleur glacée 
Bobino vit avec son excentrique grand-père au pays des petits pois. 
Grand-père est adoré par les petits pois à qui il offre de grands spectacles 
de magie. Bobino voudrait devenir magicien, lui aussi. Mais pour cela, il lui 
faudra partir en quête de la Fleur de glace…

décembre

tout PubLic
mer 21 déc 16h
jeu 22 déc 16h
mar 27 déc 14h
mer 28 déc 16h
jeu 29 déc 14h
ven 30 déc 16h
Sam 31 déc 16h

Norvège/Danemark | 2016 
Durée totale du programme : 36 min. 
Version française

Le Secret de la fleur
de noël
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À voir dès 8 ansfiLm

Depuis fort longtemps, la vente de journaux à la criée dans les rues de 
Dakar est l'apanage des garçons. Sili, une fillette de douze-treize ans, 
une jambe ballante appareillée, quitte chaque jour sa cité Tomates 
pour la ville, y mendier et nourrir ainsi sa famille. Un matin, elle se fait 
bousculer par un jeune vendeur. Elle décide alors de cesser de mendier 
pour vendre, elle aussi, des journaux, car « ce qu'un garçon peut faire, 
une fille peut le faire aussi ».

Bel hommage au courage des enfants de la rue, ce conte nous 
entraîne dans les rues de Dakar, sur les pas d’une fillette qui découvre 
la dureté du monde. Avec Sili, on se confronte certes à la cruelle réalité, 
la pauvreté, les bidonvilles, les petits métiers de vendeurs de rue. 
Mais, loin de tout misérabilisme, on perçoit aussi le formidable élan 
vital de tous ceux qui peuplent ce film généreux. La trajectoire de Sili, 
tout entière placée sous le signe de l’astre solaire, est exemplaire de 
l’enfance qui refuse d’être à genoux.

janvier

ScoLaireS
mer 04 jan 9h30
jeu 05 jan 9h15/14h15
ven 06 jan 9h15
Lun 09 jan 9h15/14h15
mar 10 jan 9h15

Sénégal | 1998 | 45 min. | VOSt 
Avec Lisa Balera, taërou M'Baye, 
Oumou Samb, Moussa Balde

Djibril mambety Diop

La Petite vendeuse
de soleil

é c ol e e t c iné m a
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À voir dès 5 ans2 f iLmS d'animation

Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien Gromit, 
enchainent les aventures rocambolesques et les rencontres 
improbables d’un voyage sur la lune dans Une grande excursion 
à l'hébergement d'un locataire peu recommandable dans 
Un mauvais pantalon.

Grâce aux studios Folimage, venez (re)découvrir les deux premiers 
volets de leurs folles péripéties pour la première fois en version 
numérique !

janvier

tout PubLic
mer 04 jan 14h
Sam 07 jan 16h
mer 11 jan 14h
Sam 14 jan 16h

ScoLaireS
mer 04 jan 9h30
jeu 05 jan 9h15
ven 06 jan 14h15
Lun 09 jan 9h15
jeu 12 jan 9h15
Lun 16 jan 9h15

Royaume-Uni | 1989/1993 | 54 min. 
Version française

nick park

Wallace et gromit,
Les inventuriers
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janvier

tout PubLic
mer 11 jan 15h
Sam 14 jan 17h

ScoLaireS
mer 11 jan 9h30

Belgique | 2016 | 1h24  
Avec Clarisse Djuroski, 
Léa Warny, Alain Eloy

Pour ses 10 ans, Cathy reçoit un cadeau surprenant : un œuf à faire 
éclore. Aussitôt, elle l’apporte à sa meilleure amie qui est en fauteuil 
roulant. Mais les parents de cette dernière refusent de garder le 
caneton. Les deux petites filles fuguent alors dans la nature pour 
sauver leur progéniture. 

Dans la veine des films des frères Dardenne, derrière une apparente 
simplicité, ce conte initiatique recèle une belle palette d’émotions et de 
thèmes : le handicap, la surprotection des parents, le besoin de liberté 
et d’autonomie des enfants…

À voir dès 8 ansfiLm

olivier ringer
Les oiseaux de passage
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Mirco perd la vue à l'âge de dix ans et doit poursuivre sa scolarité dans 
un institut spécialisé. Loin de son père, il ne peut plus partager avec 
lui sa passion du cinéma. Il trouve pourtant le moyen de donner vie aux 
histoires qu'il s'invente : il enregistre des sons sur un magnétophone 
puis coupe les bandes, les colle et les réécoute. L'école très stricte 
n'approuve pas du tout ses expériences et fait tout pour l'en écarter. 
Mais Mirco, loin de se résigner, poursuit sa passion…

Une ode bouleversante au respect de la différence, inspirée de 
l’histoire de Mirco Mencacci, l’un des plus grands ingénieurs du son 
italien.

janvier

tout PubLic
Sam 21 jan 16h

ScoLaireS
mer 18 jan 9h30
jeu 19 jan 9h15
ven 20 jan 9h15

italie | 2004 | 1h30 | VOSt 

Dans le cadre de Festiv’Ita #4, festival du film italien 
de Valence (16 > 21 janvier 2017)

À voir dès 7 ansfiLm

christiano Bortone
rouge comme le ciel
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À travers l'histoire d'un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée 
de tortues, de crabes et d'oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes 
étapes de la vie d'un être humain.

La Tortue rouge, film sans aucun dialogue, bercé par la musique 
de Laurent Perez Del Mar, raconte une histoire extrêmement simple, 
presque biblique, toute métaphorique : celle de la vie. Tout est simplicité 
et beauté, humanité et universalité dans ce récit d’une vie humaine 
à travers ses multiples étapes, obstacles et découvertes : la solitude, 
l’étrangeté du monde et de l’autre, l’amour, la vieillesse et mort, en 
passant par l’enfant qui grandit et qui lui aussi découvre le monde. 
Une merveille poétique, ode à la nature.

jan/fev/marS

tout PubLic
mer 25 jan 14h15
Sam 28 jan 16h

ScoLaireS
mer 25 jan 9h30
jeu 26 jan 9h15/14h15
ven 27 jan 9h15
jeu 16 fev 9h15
ven 17 fev 14h15
jeu 09 marS 14h15
ven 10 marS 9h15
Lun 13 marS 14h15
mar 14 marS 14h15

Belgique/France/Japon | 2016 | 1h20

À voir dès 7 ans

michael Dudok de Wit
La tortue rouge

fiLm d'animation
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À voir dès 7 ans

Brigadoon est un petit village d'Écosse qui ne s'éveille qu'une journée 
par siècle, à la seule condition qu'aucun de ses habitants ne s'en aille. 
Deux chasseurs américains, Tommy et Jeff, s'égarent dans la forêt juste 
le jour de l'apparition du village. À Brigadoon, tous les habitants vivent 
encore comme deux siècles auparavant. Aujourd'hui les habitants 
célèbrent le mariage de Jean Campbell et de Charlie Dalrymple. 
Tommy tombe sous le charme de Fiona, il l'empresse de quitter 
le village, mais elle ne peut partir à cause de la malédiction.

Une comédie musicale, mais aussi un mélodrame flamboyant et 
romantique. Ce film, plus que tout autre, illustre parfaitement le thème 
central de Vicente Minnelli : l’opposition entre le rêve et la réalité, 
et finalement l’affirmation de la réalité du rêve.

comédie muSicaLe

fevrier

tout PubLic
mer 01 fev 14h 

ScoLaireS
Lun 06 fev 9h15 
mar 07 fev 9h15

états-Unis | 1954 | 1h42 | VOSt 
Avec Gene Kelly, Cyd Charisse

Vincente minnelli
brigadoon

viva Patrimoine !
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fevrier

tout PubLic
mer 08 fev 14h
Sam 11 fev 16h

ScoLaireS
mer 08 fev 9h30
jeu 09 fev 9h15/14h15
ven 10 fev 9h15/14h15
Lun 13 fev 9h15/14h15
mar 14 fev 9h15/14h15

France | 1946 | 1h36  
Avec Jean Marais, Josette Day, Mila Parély

Il était une fois une jeune fille qui portait le prénom mérité de la Belle, 
toute dévouée à son père et aux exigences de ses deux sœurs. Avenant, 
l’ami de leur frère, soupirait pour la belle qui se refusait au mariage… 
Un soir, égaré en forêt, le père trouve refuge dans un mystérieux 
château.

Avec La Belle et la Bête, son deuxième film en tant que réalisateur, 
Cocteau a su mieux qu’aucun autre porter à l’écran la magie et la 
poésie du conte merveilleux, « donner à cette fable abstraite ce qui 
pouvait la faire exister, une chair, des situations, des lieux, des gestes, 
bref la rendre concrète ». Manifeste d’un cinéma merveilleux et réaliste 
à la fois, œuvre profondément singulière, La Belle et la Bête marqua 
durablement des cinéastes comme Jacques Demy ou Jean-Luc 
Godard… Un film inoubliable.

À voir dès 7 ansfiLm

Jean cocteau
La belle et la bête
é c ol e e t c iné m a
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40

À voir dès 3 anscourtS-mé tr ageS d’animation

Iwan et le loup Pour devenir adulte, Iwan doit faire preuve de son 
courage et partir seul en forêt chasser un loup…

Grandméchantloup Il était une fois un loup fainéant qui ne mangeait 
que du riz au lait. Un soir devant un miroir, il comprit qu’il ne faisait peur à 
personne et prit la décision de devenir un Grandméchantloup…

Au revoir, été ! L’œuf d’un bébé pingouin éclot un jour dans la chaumière 
d’un loup. Du jour au lendemain, ce loup paisible et solitaire va prendre 
sous son aile ce drôle d’enfant qui n’en fait qu’à sa tête.

Les Sept chevreaux Il était une fois sept chevreaux qui vivaient auprès 
de leur mère. Un jour, celle-ci s’en va au marché. Avant de partir, elle fait 
promettre à ses chevreaux de ne pas ouvrir la porte durant son absence.

Le Secret du loup Un loup se promène dans les bois à la recherche d’un 
endroit paisible où s’exercer à son loisir secret…

Moroshka Moroshka recueille dans sa grange un loup blessé qu’elle 
soigne et nourrit mais qu’elle cache aux autres habitants qui en ont peur…

fev/marS

tout PubLic
mer 15 fev 16h
Sam 18 fev 16h
mar 21 fev 16h
jeu 23 fev 16h
mer 22 fev 16h
ven 24 fev 16h
Sam 25 fev 16h
mar 28 fev 14h
mer 01 marS 16h
jeu 02 marS 16h
ven 03 marS 16h
Sam 04 marS 16h

ScoLaireS
Sur demande

2016 
Durée totale du programme : 44 min. 
Version française

Promenons-nous
avec les petits loups

c iné -m at e r ne l l e S



Fille d’un austère pasteur protestant et d’une mère débordée, 
la petite Joséphine, sept ans, vit au milieu d’une nature riante, 
dans la campagne suédoise. Mais elle s’ennuie, elle n’a personne avec 
qui jouer. Un jour lors d’une promenade avec Gudmarsson, le jardinier, 
bourru mais chaleureux, elle fait la connaissance de son neveu Hugo, 
un petit garçon de son âge, rêveur et fantasque. C’est la rentrée des 
classe, mais Joséphine a du mal à se faire des copains et Hugo ne 
trouve pas le temps d’aller à l’école, perdu dans ses innombrables 
aventures dans la forêt…

Ce grand classique du cinéma suédois retrouve les écrans avec 
bonheur dans une copie magnifiquement restaurée. On y trouve un 
point de vue à la hauteur des enfants pour un film libre, joyeux et 
comme on en voit rarement. 

marS

tout PubLic
mer 08 marS 14h

ScoLaireS
Lun 06 marS 9h15/14h15
mar 07 marS 14h15

Suède | 1968 | 1h22 | Version française 
Avec Frederik Becklen, Marie Öhman, 
Beppe Wolgers

À voir dès 7 ansfiLm

Kjell Grede
hugo et joséphine
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Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit 
qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter 
sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs 
histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette 
fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber 
amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi 
pas même, être heureux.

Porté par la liberté de l’animation, Ma Vie de Courgette se met ici 
complètement à hauteur d’enfants de dix ans, sans jamais tomber dans 
le péché mignon de l’animation actuelle : la lecture à deux niveaux avec 
clins d’œil aux adultes. Inutile de chercher : chaque réplique, douloureuse 
ou hilarante (on rit beaucoup avec Courgette), chaque émotion, chaque 
remède au cafard a dix ans pile, et c’est bouleversant, même quand on 
est bien plus grand. A travers cette bande de gosses, le film aborde de 
front, mais avec une délicatesse rare, toutes les violences subies par les 
minots : maltraitance parentale et sociale, drogue, abandon… Télérama

fev/marS

tout PubLic
mer 15 fev 14h
Sam 18 fev 16h
mar 21 fev 14h
mer 22 fev 14h
jeu 23 fev 14h
ven 24 fev 14h
Sam 25 fev 16h
mar 28 fev 14h
mer 01 marS 14h
jeu 02 marS 14h
ven 03 marS 14h
Sam 04 marS 16h
Sam 11 marS 16h

ScoLaireS
mer 15 fev 9h30
jeu 16 fev 9h15
ven 17 fev 9h15/14h15
Lun 06 marS 9h15/14h15
mar 07 marS 9h15
mer 08 marS 9h30
jeu 09 marS 9h15
ven 10 marS 14h15 
Lun 13 marS 9h15
mar 14 marS 9h15

Suisse | 2016 | 1h06 
Scénario de Céline Sciamma
inspiré du roman de Gilles Paris 
Autobiographie d’une Courgette
Cristal du long-métrage et Prix du public 
au Festival d’Annecy

À voir dès 6 ans

claude Barras
ma vie de courgette

fiLm d'animation
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Dans un Tableau abandonné par son Peintre, vivent trois sortes de 
personnages : les Toupins qui sont entièrement peints, les Pafinis 
auxquels il manque quelques couleurs et les Reufs qui ne sont que des 
esquisses. S'estimant supérieurs, les Toupins ont pris le pouvoir…

En confrontant des personnages peints sortis de leur tableau à 
un univers « réel », ce chef-d’œuvre de Jean-François Laguionie, dont 
nous présentons également le dernier film (voir page 30) fait vivre au 
spectateur de folles aventures au cœur du monde pictural et de ses 
codes. Chaque étape de l'aventure, d'une toile à l'autre, correspond à 
un hommage. L'odyssée mène de Modigliani et Cézanne à Picasso et 
sa période bleue, en passant par une géante alanguie, qu'on croirait 
dessinée par Matisse.

marS

tout PubLic
mer 15 marS 14h
Sam 18 marS 16h

ScoLaireS
mer 15 mar 9h30
jeu 16 marS 9h15/14h15
ven 17 marS 9h15/14h15
Lun 20 marS 9h15/14h15
mar 21 marS 9h15/14h15

France | 2011 | 1h16

À voir dès 6 ans

Jean-françois laguionie
Le tableau

é c ol e e t c iné m afiLm d'animation
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marS

tout PubLic
mer 22 marS 14h

ScoLaireS
mer 22 marS 9h15
jeu 23 marS 9h15
ven 24 marS 9h15
Lun 27 marS 14h15
mar 28 marS 14h15

France | 2015 | 1h34 
Avec Léonie Souchaud, Fantine Harduin, 
Juliane Lepoureau

Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure ! Mais c'est surtout une 
jeune fille courageuse qui, cachée dans un foyer loin de ses parents, 
s’occupe de ses deux petites sœurs. Devant fuir précipitamment, 
Fanny prend alors la tête d’un groupe de huit enfants, et s’engage 
dans un dangereux périple à travers la France occupée pour rejoindre 
la frontière suisse. Entre les peurs, les fous rires partagés et les 
rencontres inattendues, le petit groupe fait l'apprentissage de 
l'indépendance et découvre la solidarité et l'amitié…

Comme son père, Jacques Doillon, lorsque celui-ci reconstituait la France 
de l’Occupation dans Un sac de billes (1975), d’après le récit de Joseph 
Joffo, la réalisatrice s’inspire d’une histoire vraie pour mettre en scène 
l’enfance sur fond de guerre. Fanny Ben-Ami n’avait que 13 ans quand 
elle dut fuir vers la Suisse afin d’échapper aux Allemands. Inspiré par les 
récits dans lesquels elle retraça elle-même son expérience, ce Voyage 
rassemble, à l’écran, d’autres personnages, des gamins juifs désemparés, 
désespérés. Lola Doillon pose sur eux un regard tendre, dans des décors 
naturels de forêts verdoyantes, la fuite peut presque redevenir une belle 
aventure ouverte à l’imaginaire, plus rassurant que la réalité.

Film présenté dans le cadre des Semaines de 
lutte contre le racisme et l’antisémitisme

À voir dès 9 ansfiLm

lola Doillon
Le voyage de fanny
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Un film documentaire sur Andy Goldsworthy. L'artiste, né en 1956 dans 
le comté de Cheshire, s'est installé en Ecosse en 1985 et consacre son 
œuvre, depuis environ 25 ans, à travailler dans la nature où il puise 
ses matériaux. Ses éléments préférés sont les pierres et la glace, 
l'eau et les plantes. Il est considéré aujourd'hui comme l'une des plus 
brillantes figures du " land art " britannique. 

L’œuvre d’Andy Goldsworthy est par essence éphémère : elle naît 
de la nature et meurt avec elle. Tout en sculptant, en travaillant le bois, 
la glace ou la pierre, devant la caméra de Thomas Riedelsheimer, Andy 
Goldsworthy explique son travail. Ses commentaires donnent force aux 
images et participent à la leçon de vie qui émane de ce documentaire.

avriL

tout PubLic
Sam 8 avriL 16h

ScoLaireS
jeu 06 avriL 14h15
ven 07 avriL 9h15

Allemagne | 2005 | 1h30

À voir dès 8 ansdocumentaire

thomas riedelsheimer
rivers and tides
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Chemin d’eau pour un poisson Par une nuit étoilée, dans un quartier 
défavorisé, quelque part en Amérique Latine. Oscar dort dans sa chambre 
lorsqu'une bourrasque de vent soudaine le réveille. Depuis sa fenêtre, il 
aperçoit… un petit poisson rouge dans une flaque d'eau boueuse ! 

Le Renard minuscule Au milieu d'un jardin foisonnant, un tout petit 
renard rencontre une enfant intrépide qui fait pousser des plantes 
géantes ! Par un joyeux hasard, ils découvrent qu’ils peuvent faire pousser 
des objets, cela va donner des idées aux petits malins…

La Cage Un ours, prisonnier dans sa cage, va se lier d'amitié avec un 
oiseau tombé de son nid. Tandis que l'ours permettra à l'oiseau de voler, 
l’oiseau lui apprendra à maîtriser sa voix jusqu’à savoir chanter. Au fil du 
temps, l'ours et l’oiseau deviennent amis et complices, mais, avec l’hiver 
qui s’installe, l’oiseau doit partir dans un climat plus chaud…

Clé à Molette et Joe* Clé à Molette, petit robot tout venu de l’espace, 
découvre notre monde grâce à Jo, un enfant sourd, et la langue 
des signes. Mais le robot et ses bêtises vont aussi créer des amitiés 
inespérées entre Jo et les enfants entendants qui l’entourent…

* film en français et en langue des signes

avriL

tout PubLic
mer 05 avriL 16h
Sam 08 avriL 16h
mer 12 avriL 14h
Sam 15 avriL 16h
mar 18 avriL 16h
mer 19 avriL 16h
jeu 20 avriL 16h
ven 21 avriL 16h
Sam 22 avriL 16h
mar 25 avriL 16h
mer 26 avriL 15h
jeu 27 avriL 17h
ven 28 avriL 15h
Sam 29 avriL 16h

ScoLaireS
mer 05 avriL 9h30
jeu 06 avriL 9h15
ven 07 avriL 14h15
Lun 10 avriL 9h15/14h15
mar 11 avriL 9h15/14h15
mer 12 avriL 9h30
jeu 13 avriL 9h15
ven 14 avriL 9h15

France | 2017 
Durée totale du programme : 52 min.

À voir dès 4 ans4 courtS-mé trageS

Studios folimage
Les Petits explorateurs

Sortie nationalec iné -m at e r ne l l e S
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À voir dès 5 ansfiLmS d'animation

Indien et Cowboy sont sur le départ pour une magnifique croisière 
sur un paquebot de luxe, mais ils se sont emmêlés les pinceaux. Ils 
ont complètement oublié qu’aujourd’hui, c’est la rentrée des classes ! 
Adieu îles exotiques, nos amis se retrouvent désespérés sur les bancs 
de l’école à subir la monotonie des cours. Pour dynamiser la classe et 
accueillir le nouveau professeur de géographie, la directrice propose 
un grand concours. Les lauréats accompagneront Youri pour un séjour 
sur la Lune. Indien et Cowboy sont évidemment prêts à tout pour 
gagner le concours…

Le retour des héros belges les plus délirants du cinéma d’animation ! 
3 films courts en complément de programme : Le Bruit du Gris, Laurent 
le neveu de Cheval, Janine et Steven en vacances.

avriL

tout PubLic
mer 12 avriL 14h
Sam 15 avriL 16h
mar 18 avriL 14h
mer 19 avriL 14h
jeu 20 avriL 14h
ven 21 avriL 14h
Sam 22 avriL 16h
mar 25 avriL 14h
mer 26 avriL 14h
jeu 27 avriL 16h
ven 28 avriL 14h

ScoLaireS
jeu 13 avriL 14h15
ven 14 avriL 9h15

Belgique | 2016 
Durée totale du programme : 45 min.

Vincent patar et Stéphane aubier
Panique tous courts
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L’hiver durait depuis 80 000 ans lorsque, en un temps très bref, 
une forêt immense recouvre tout le continent. Une nouvelle 
configuration planétaire et tout est bouleversé. Le cycle des saisons 
se met en place, le paysage se métamorphose, la faune et la flore 
évoluent. L’histoire commence… À un interminable âge de glace 
succède une forêt profonde et riche puis, sous l’impulsion d’hommes 
nouveaux, une campagne riante.

Après avoir parcouru le globe à tire d’ailes avec les oiseaux 
migrateurs et surfé dans tous les océans en compagnie des baleines 
et des raies mantas, Jacques Perrin et Jacques Cluzaud reviennent pour 
ce nouvel opus sur des terres plus familières. Ils nous convient à un 
formidable voyage à travers le temps pour redécouvrir ces territoires 
européens que nous partageons avec les animaux sauvages depuis 
la dernière ère glaciaire jusqu’à nos jours.

avriL/mai

tout PubLic
mer 26 avriL 14h
jeu 27 avriL 16h
ven 28 avriL 14h
Sam 29 avriL 16h
mer 03 mai 14h
Sam 06 mai 16h
mer 10 mai 16h
Sam 13 mai 16h

ScoLaireS
mer 03 mai 9h30
jeu 04 mai 9h15
ven 05 mai 14h15
mar 09 mai 9h15

France | 2016 | 1h37

À voir dès 7 ansdocumentaire

Jacques perrin
Les Saisons
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À voir dès 6 anshiStoire du cinéma

mai

ScoLaireS
mer 10 mai 9h30
jeu 11 mai 9h15/14h15
ven 12 mai 9h15/14h15
Lun 15 mai 9h15/14h15
mar 16 mai 9h15/14h15

Le 28 décembre 1895 a lieu la première séance du Cinématographe 
Lumière. On y découvre un train arrivant en gare, une sortie d’usine, 
des images de pays lointains. Des vues d’à peine une minute, muettes 
et en noir et blanc ; le monde projeté sur grand écran. Puis très vite, 
les films deviennent plus longs, on les accompagne avec de la musique, 
on y met de la couleur. C’est le temps des départs sur la lune, 
des dinosaures apprivoisés et des attaques de train par des bandits. 
Premières fictions, premiers trucages, premiers dessins animés, 
premiers westerns : Les Pionniers du cinéma ouvrent à tous les possibles. 
En 13 films, le programme raconte leur histoire, nous emmène à leur 
rencontre, nous invite à la découverte de ces premières fois. 

Sortie d'usine Louis Lumière 1895 / Attelage d'un camion Auguste 
et Louis Lumière 1896 / Arrivée d’un train en gare de la Ciotat Louis 
Lumière 1895 / Les Pyramides Inconnu, 1988 / Le Village de Namo 
1900 / La Petite Fille et son Chat Louis Lumière, 1899 / Le Déshabillage 
impossible Georges Méliès 1900 / Kiriki, acrobates japonais Segundo 
de Chomon, 1907 / Fantasmagorie Emile Cohl, 1908 / Sculpteur 
moderne Segundo de Chomon, 1908 / Gertie the Dinosaur Winsor 
McCay, 1914 / The Great Train Robbery Edwin S. Porter et Blair Smith, 
1903 / Le Voyage dans la Lune Georges Méliès, 1902

Les Pionniers du cinéma
é c ol e e t c iné m a
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À voir dès 10 ansfiLm

En 2011, dans un petit village du nord du Népal qui a longtemps été 
déchiré par la guerre, malgré leurs différentes caste et origine sociale, 
les petits Prakash et Kiran sont inséparables. Ils décident d’élever une 
poule que la sœur de Prakash lui a donnée, dans l’espoir de gagner de 
l’argent en vendant les œufs. Mais un jour, la poule disparaît. Pour la 
retrouver, ils partent en voyage, inconscients de la tyrannie amenée 
par le fragile cessez-le-feu.

Sur fond de guerre civile, Kalo Pothi, un village au Népal met en 
scène l’innocence. Entre pédagogie et modernisme, le film croise 
classicisme et intégrité.

mai

tout PubLic
mer 17 mai 14h
Sam 20 mai 16h

ScoLaireS
mer 17 mai 9h15
jeu 18 mai 9h15/14h15
ven 19 mai 9h15

Népal | 2015 | 1h30 | VOSt 
Avec Khadka Raj Nepali, Sukra Raj Rokaya

min Bahadur Bham

Kalo Pothi,
un village au népal



À voir dès 3 ans4 f iLmS d'animation

Les deux inséparables bricoleurs ont encore des idées à la pelle pour 
améliorer leur quotidien. Un brin gaffeurs, mais surtout très marteaux, 
ils nous font toujours autant rire dans cette nouvelle sélection de 
courts-métrages.

« Pat et Mat sont bons amis et voisins depuis plus de quarante ans 
déjà. Ensemble, ils relèvent tous les défis et n’abandonnent jamais. 
Ça ne les ennuie pas si les choses ne se déroulent pas comme prévu : 
toujours de bonne humeur et optimistes, ils finiront satisfaits de leur 
travail et célèbreront chaque fin d’épisode par leur geste de victoire favori 
(le “ça, c’est fait !”). Je pense qu’ils sont populaires parce qu’ils font des 
choses ordinaires, à la portée de tous. Et ça fait rire tout le monde de les 
voir aussi maladroits lorsqu’ils partent dans de mauvaises directions. » 
Marek Beneš

mai/juin

tout PubLic
mer 24 mai 14h
Sam 03 juin 16h

ScoLaireS
mer 24 mai 9h30
Lun 29 mai 9h15
mer 31 mai 9h30
jeu 01 juin 9h15
mar 06 juin 9h15

République tchèque | 2016 
Durée totale du programme : 40 min.

marek Beneš

Les nouvelles aventures 
de Pat et mat

c iné -m at e r ne l l e S
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mai/juin

tout PubLic
mer 24 mai 14h
mer 31 mai 14h

ScoLaireS
mer 24 mai 9h30
Lun 29 mai 9h15/14h15
mer 31 mai 9h15
jeu 01 juin 9h15
mar 06 juin 14h15

France | 2016 | 1h13 
Avec les voix de Anaïs Demoustier 
et Jérémie Elkaïm
Adaptation du conte des frères Grimm 
Annecy 2016 - Mention spéciale du Jury

En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable. Protégée par 
sa pureté, elle lui échappe mais est privée de ses mains. Cheminant 
loin de sa famille, elle rencontre la déesse de l’eau, un doux jardinier et 
le prince en son château. Un long périple vers la lumière.

« À la découverte de ce conte de Grimm, j’ai tout de suite été 
fortement saisi par sa force, sa cruauté et sa fin heureuse, la trajectoire 
de cette jeune fille qui, privée de ses capacités d’action, doit apprendre 
à ne plus confier son destin à autrui, mais bien à prendre sa vie en main. 
Mon adaptation inscrit ce film d’animation dans une grande tradition : 
temps lointain réinventé, pays indéterminé, personnages qui sont 
davantage des figures que des caractères… » Sébastien Laudenbach

À voir dès 8 ansfiLm

Sébastien laudenbach
La jeune fille sans mains
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mai/juin

tout PubLic
mer 31 mai 14h
Sam 03 juin 16h
mer 07 juin 14h
Sam 10 juin 16h

ScoLaireS
jeu 01 juin 14h15
ven 02 juin 9h15/14h15
mar 06 juin 9h15
mer 07 juin 9h30
jeu 08 juin 9h15/14h15
ven 09 juin 9h15
Lun 12 juin 14h15
mar 13 juin 9h15/14h15 

France | 2017 | 1h30

Du sable à perte de vue, un soleil brûlant. Bienvenue dans le désert, 
cet univers implacable dominé par la loi du plus fort. Les plus forts, 
Ajar le serpent et son pote scorpion Pitt sont loin de l’être… Lassés 
d’être les souffre-douleurs de leur communauté de crève-la-faim, 
ils décident de tenter leur chance dans l’Oasis voisine, ce monde de 
volupté où vit la haute bourgeoisie du désert, strictement interdite à la 
racaille des sables. C’est là que vit Eva, la belle serpent, dont Ajar s’est 
épris au premier regard. C’est aussi là que leurs ennuis commencent. 
C’est surtout là que débutent pour eux de folles aventures qui les 
amèneront à traverser le désert à la poursuite de l’amour et la 
découverte d’eux-mêmes…

À voir dès 8 ans Dans le cadre du panorama 
« Vers de nouveaux horizons »fiLm d’animation

pierre coré
Sahara
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La jeune fille sans mains



juin

tout PubLic
mer 14 juin 14h
Sam 17 juin 16h

ScoLaireS
mer 14 juin 9h30
jeu 15 juin 9h15/14h15
ven 16 juin 9h15
Lun 19 juin 9h15/14h15
mar 20 juin 9h15

France | 2016 | 1h46 
Avec Anaïs Demoustier, 
Golshif teh Farahani, Muriel Robin

Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de 
l’interdit et ce qu’elle aime par dessus tout, c’est faire des bêtises avec 
son cousin Paul. Lorsque ses parents décident de rejoindre l’Amérique, 
Sophie est enchantée. 

Une caméra qui virevolte, portée à l’épaule, et, d’emblée, 
une impression de joli chaos l’emporte. Car on est chez la comtesse 
de Ségur, un univers qui, sous les couvertures de la Bibliothèque rose, 
a toujours paru bien gentil et qu’on imaginerait volontiers très sage à 
l’écran. Le voici, au contraire, bousculé par une énergie juvénile : celle 
de la fameuse Sophie comme celle de son metteur en scène, tous deux 
prêts à prendre toutes les libertés !

À voir dès 8 ansfiLm

christophe Honoré
Les malheurs de Sophie
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Au début de l’hiver 1889, Dimitri quitte les bords du fleuve Amour, 
situé aux confins orientaux de l’Empire Russe, en compagnie d’un petit 
cheval gris nommé Serko. Après d’extraordinaires péripéties, tous deux 
arrivent à Saint-Pétersbourg, à la cour du Tsar. Ayant couvert plus de 
9 000 kilomètres en moins de 200 jours, ce jeune cavalier et son cheval 
ont réalisé le plus fantastique exploit équestre de tous les temps.

juin

tout PubLic
mer 21 juin 14h
Sam 24 juin 16h

ScoLaireS
mer 21 juin 9h30
jeu 22 juin 9h15/14h15
ven 23 juin 9h15
Lun 26 juin 9h15/14h15
mar 27 juin 9h15

France/Russie | 2006 | 1h40 
Version française
Avec Alexei Chadov, Jacques Gamblin, 
Marina Kim

À voir dès 8 ansfiLm

Joël farges
Serko
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fiLm d'animation

La petite Tiffany traverse une forêt à bord d’une diligence qui la 
conduit vers un orphelinat. L’attelage se fait attaquer par trois 
brigands. Mais elle est enchantée car elle veut échapper à l’orphelinat. 
À l’aide de mensonges, elle se fait enlever par les brigands. La petite 
fille va chambouler leur vie. Parviendra-t-elle à convaincre nos 
compères de recueillir tous les malheureux orphelins du royaume ? 
Réussira-t-elle à transformer nos trois redoutables voleurs de grand 
chemin en trois gentils papas ?

juin/juiL

tout PubLic
mer 28 juin 14h
Sam 01 juiLLet 16h

ScoLaireS
mer 28 juin 9h30
jeu 29 juin 9h15/14h15
ven 30 juin 9h15

Allemagne | 2007 | 1h19 | Version française
D’après l’ouvrage de tomi Ungerer

À voir dès 3 ans

Hayo freitag
Les trois brigands

c iné -m at e r ne l l e S
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SPectacLeS 
exPoSition 

Lecture 
pour la JeuneSSe



Dans un univers fantastique aux projections multiples, (H)ubris croise 
la danse contemporaine et le hip-hop pour offrir une vision revisitée 
des figures mythologiques, reflets de notre société.

S’emparer d’un monument du répertoire comme L’Après-midi d’un 
faune, chorégraphié en 1912 par Nijinski sur une partition de Debussy, 
exige un certain courage doublé d’un appétit pour les défis. C’est le cas 
du danseur et chorégraphe David Drouard qui s’est risqué avec succès 
à une relecture singulière de cette œuvre qui bouleversa en son temps 
la danse académique. Cet artiste, qui fut à ses débuts interprète d’Odile 
Duboc ou encore Michèle Noiret, envisage aujourd’hui la danse comme 
« art plastique » à part entière et se plaît à la confronter aux autres 
pratiques et au multimédia.

Avec (H)ubris - la « démesure » en grec -, il revisite la relation 
nymphes-faunes en bousculant les conventions pour créer des 
personnages hybrides, mi-hommes, mi-boucs. 

Sur le plateau, cinq puissants danseurs hip-hop perchés sur des 
sabots questionnent ainsi le genre et l’animalité dans un décor aussi 
vertigineux que virtuel. Les corps servent d’écran à des projections 
vidéo qui les distordent, les manipulent ou les dédoublent. 

En résulte une pièce intense et profonde qui confronte les écritures 
chorégraphiques et numériques, et où la danse est sublimée par le virtuel. 

Durée : 1 h 10 

Chorégraphie et mise en scène : David 
Drouard | interprètes danseurs : Mehdi Baki, 
Christakis Spyros, Lionel Kapamba, Victor 
Virnot, Antoine Bouiges | Collaboration 
artistique et conseil en dramaturgie : Florian 
Gaité | Composition musicale originale: Eric 
Aldéa et ivan Chiossone | Vidéos et régie 
vidéo : Camille Cotineau | Régie son: Jean 
Philippe Borgogno | Conception et dévelop-
pement réalité virtuelle : Vincent Roudaut | 
Conception infographiste : Sébastien Sidaner | 
Scénographie lumières : Eric Soyer | Lumières 
et régie lumières : Julien Guenoux | Costumes : 
Salvador Mateu Andujar | Construction des 
décors : Simon Maurice | Direction technique : 
Jean-Philippe Borgogno

Avec le soutien de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Dans le cadre de l'APSV et de l’ONDA

jeudi 

08 déc 20h

vendredi 

09 déc 14h15

(h)ubris

danSe

David Drouard / D.a.D.r. cie

 « Avant Scène » 
avec David Drouard, 
chorégraphe, et Camille 
Cotineau, créateur vidéo 
Jeudi 8 décembre à 18h

À partager en famille 
dès 9 ans

Dans le cadre de 
[re]connaissance

En collaboration 
avec Le Pacifique
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Un spectacle à lire, un concert à voir, une bande dessinée à écouter, 
Groenland Manhattan, c’est tout cela à la fois ! Un BD-concert intense, 
qui sublime l’histoire poignante du jeune Minik, du Groenland à New 
York.

Extrême nord du Groenland, 1897. L’explorateur américain Robert 
Peary, qui n’a pas réussi à atteindre le pôle Nord, décide de ramener à 
New York un jeune Esquimau nommé Minik, dont le destin tragique sera 
symptomatique des cruels bouleversements du siècle qui s’annonce… 
L’histoire nous entraîne dans l’épopée des explorateurs du Grand Nord, 
abordant avec justesse des thèmes sensibles tels que le déracinement, 
le choc des cultures mais aussi la cruauté et la manipulation. 

Scénographiées et mises en mouvement, les illustrations de 
la bande dessinée sont projetées et accompagnées en live par 3 
musiciens mêlant musiques du monde et musique traditionnelle, 
entre accordéon, vielle à roue et claviers. 

Fort du succès rencontré avec son précédent BD-concert Le Tour de 
Valse, le musicien Tony Canton poursuit l’aventure avec l’illustratrice Chloé 
Cruchaudet à l’univers graphique singulier (Mauvais Genre, Ida…), qui a 
reçu en 2008 le célèbre prix René Goscinny pour Groenland Manhattan.

Durée : 1h15

Dessin et scénario : Chloé Cruchaudet
Direction artistique : tony Canton
Stéphane Milleret : accordéon diatonique, 
accordina, machines et arrangements
Sébastien tron : vielle à roue électro, 
claviers, voix, design sonore, percussions
et arrangements
Réalisation vidéo : Christophe Fayard
Sonorisation et projection : Richard Bénétrix 
et Raphaël Guénot
Production : Vocal 26

jeudi 

09 fév 14h15/20h

groenland manhattan

bd-concert

tony canton

À partager en famille
dès 12 ans

En collaboration avec la Cordonnerie,
Scène de Musiques actuelles, Romansc r e at ion
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Entre cirque autobiographique et fiction documentaire, TU réunit 
l’acrobatie et les images pour un spectacle singulier qui offre une 
seconde naissance à l‘acrobate Matias Pilet.

Comment nos corps, nos mouvements, nos vies peuvent-ils être 
modifiés par ce que nous avons vécu avant même l’état de conscience ? 
Comment en porter témoignage ? 

Matias Pilet est acrobate, Olivier Meyrou, documentariste et metteur 
en scène. C’est en réalisant un entretien avec Olivier pour le spectacle 
Acrobates, que Matias a pour la première fois pris conscience que 
son acrobatie avait été façonnée par la mort in utéro de sa sœur 
jumelle, trois jours avant sa naissance. Cette nécessité impérieuse 
d’éprouver la limite de son corps, le besoin extrême de se sentir vivant, 
il en a fait son métier. Mais aujourd’hui, avec la complicité d’Olivier, 
il est parti interroger sa mère, ses origines chiliennes, sa mémoire 
fœtale et sa naissance, pour se permettre peut-être une renaissance : 
s’accorder une vie d’acrobate et d’homme sans le poids muet de sa part 
manquante. 

Cette création singulière, de corps et d’image, fait suite au spectacle 
Acrobates.

Durée : 1h

Mise en scène : Olivier Meyrou
interprète : Matias Pilet
Dramaturgie : Amrita David et Olivier Meyrou
Regard extérieur : Stéphane Ricordel
Apparitions vidéo : Karen Wenvl, 
Erika Bustamante, Françoise Gillard, 
sociétaire de la comédie française
Musique et création sonore : 
François-Eudes Chanfrault 
et Sébastien Savine
Chant : Karen Wenvl
Scénographie et régie générale : Simon André
Création lumières : Nicolas Boudier
Création vidéo : Loïc Bontems
Régie lumière : Amandine Galodé
Régisseurs son et vidéo : 
Marie-Pascale Bertrand et Johann Gilles
 
Avec le soutien de l'Onda

mardi 

21 marS 20h

tu

SPectacLe

olivier meyrou

 Olivier Meyrou 
présentera son film Parade, 
mercredi 22 mars à 18h

À partager en famille 
dès 11 ans

Choisi par Cyril Teste,
artiste associé à LUX
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Peut-on imaginer sérieusement que les objets se servent de nous pour 
se reproduire, et qu'ils nourrissent le projet de dominer les humains ? 

Croisant la technologie de l’imprimante 3D et la tradition du théâtre 
optique, le metteur en scène Joris Mathieu propose une aventure 
surréaliste, inspirée des univers d’anticipation de Philip K. Dick, 
troublant notre perception du réel.

Cette fable se déroule dans un castelet transformé en un organisme 
scénique, habité par des marionnettes virtuelles, et qui imprime ses 
propres décors. Mais qui dirige réellement ces opérations et qui 
orchestre le temps de la représentation ? Est-ce la machine qui rêve 
l'Homme ou l'Homme qui rêve la machine ? Dans ce récit, la relation 
entre la matière animée et la matière inerte sera sans cesse troublée. 

Qui manipule qui ? Avons-nous réellement la maîtrise de notre 
environnement ? Les objets nourrissent-ils des projets au sujet des 
humains ? Cherchent-ils à influencer nos comportements ?

Fondateur de la compagnie Haut et Court, Joris Mathieu dirige 
désormais le Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon, où il invente 
avec son équipe artistique des formes narratives renouvelées dans des 
dispositifs innovants, notamment en direction des publics jeunes.

Durée : 45 min.

Scénarisation et mise en scène : Joris Mathieu
Conception du dispositif : Nicolas Boudier, 
Joris Mathieu 
Distribution en cours
Programmation - développement : 
Loïc Bontems
images : Siegfried Marque / Loïc Bontems
Musique : Nicolas thévenet

jeudi 

04 mai 10h/14h15/20h

vendredi 

05 mai 9h/10h30/14h15

artefact

SPectacLe

Joris mathieu / compagnie Haut et court

À partager en famille
dès 14 ans

En collaboration avec le 
Théâtre Nouvelle Génération

 Rencontre à l'issue 
de chaque représentation
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franck Prévot

La Classe culturelle numérique invite en résidence cette année l’auteur 
jeunesse Franck Prévot 1 pour une production collaborative avec 
10 classes de collège de la Drôme, croisant écriture, images, sons 
et réalité augmentée. 

À l’occasion de la journée de restitution de ce projet, LUX propose 
une lecture par un comédien d’un montage de textes. 
Nous proposerons notamment une sélection de planches de l’album 
hommage à l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert Lumières ! 2 
et de l’ouvrage, Je serai cet humain qui aime et qui navigue 3. On y fait la 
rencontre d’un jeune garçon qui depuis neuf ans passe une partie de ses 
vacances d’été chez son grand-père, vieux marin breton à la retraite. 
Un jour de pêche à pied (dont ils sont tous deux de grands spécialistes), 
le garçon trouve un coquillage comme il n’en a jamais vu. De plus, 
ce coquillage porte l’inscription « écoute-moi ». Le garçon l’approche 
donc de son oreille et entend alors une voix qui lui dit un poème…

1 Franck Prévot a publié plus de 25 ouvrages et dirige par ailleurs la collection « Papillotes » aux éditions l’Edune
2 Paru en 2013 aux éditions l’Edune 
3 Paru en mai 2016 aux éditions HongFei Cultures, illustré par Stéphane Girel

mardi 

30 mai 10h/14h

lumières ! 
+ Je serai cet humain qui aime et qui navigue…

Lecture de te x teS Pour les participants à la
Classe culturelle numérique







exPoSition
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L'univers de Marine Lanier se situe à la lisière du familier, de l’exotisme ; 
du prosaïque, de l’étrange, du clan, de l’aventure.

Il est le support de fantasmes fictionnels où se rencontrent pays 
oubliés, climats perdus, civilisations disparues. Comme deux fils qui 
se croisent, Marine Lanier ranime des souvenirs familiaux sur le mode 
sensoriel à travers l’image et l’écriture. Elle se situe dans cet interstice, 
à la frontière du passé, du présent, de l’anticipation — les apparitions 
résiduelles d’époques anciennes reviennent à la surface de son continent 
intérieur. Par le prisme de la réminiscence ou de la prémonition, le 
territoire se décuple, sa vision est diffractée, multipliée. Les récits 
s’enracinent dans des sols archaïques. Ils se déplacent pour nommer 
l’Ouest américain, l’Océan Atlantique, la Grèce Antique, le cours du 
fleuve Congo. Ils interrogent la césure géographique, la façon dont l’être 
se trouve morcelé dans cette oscillation — tiraillé en somme par ces 
questions du dedans et les appels du dehors.

Dans La Vie dangereuse, la photographe poursuit de manière 
arbitraire le rythme même du parcours d’aventurier de l’écrivain Blaise 
Cendrars - l’espace littéraire ici lié aux césures géographiques, la 
déliquescence du sauvage tenue aux soubresauts de la mémoire. 

L’ensemble Le Capitaine de vaisseau, est le premier volet d’une trilogie 
familiale où généalogie, légende, s’entrecroisent en écho à la chute des 
Empires. Un monde englouti où les résurgences tactiles et sensorielles 
sont comme les éclosions de l’histoire coloniale. Par une approche à 
la fois documentaire et fictionnelle, elle interroge ainsi la mémoire des 
expéditions, la fièvre des tropiques, leurs conséquences contemporaines, 
leurs rémanences dans l’imaginaire collectif et l’inconscient occidental. 
Cette simultanéité dont nous faisons sans cesse l’expérience dans le 
monde, où rien ne se produit de manière isolée, où toute chose traîne 
dans son sillage ce qui se passe ailleurs, dans le passé comme dans le 
présent. Un monde où l’on retrouve les vivants, les morts et les marins.

14 avr > 01 juiL
 verniSSage 
jeudi 13 avriL à 18h

marine Lanier
Dire la bonne aventure

e xPoSit ion de PhotograPhieS

 Marine Lanier sera 
en résidence sur la Classe 
culturelle numérique avec 
10 classes de collège du 
département sur le thème : 
« Les bords du monde, 
une conquête de l’ailleurs » 
et proposera des ateliers 
de création photographique 
en lycées : 
« La Vie dangereuse 
- un éloge du risque »







coLLègeS / LycéeS 
filmS et rencontreS
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fiLm Lycéens

À l’occasion des 80 ans du Front Populaire, nous proposons aux collègiens 
et lycéens une séance spéciale de deux films rares, témoins magnifiques du 
mode d’expression privilégié et militant que constitua le cinéma entre 1936 et 
1938. La projection sera suivie d’une rencontre avec un professeur d’Histoire.

Commandé par le Parti Communiste pour les élections législatives de 
1936, le film oppose d’un côté la menace fasciste, la politique de crise, 
et de l’autre l’espoir incarné par le Parti Communiste. 

« Jacques Duclos m’avait demandé conseil : à qui confier la tâche 
de faire rapidement un film de portée nationale qui servit à préparer 
les élections, que cela puisse passer dans les cinémas, avec un metteur 
en scène de grande allure… Je l’interrompis. Oui, je savais qui : 
Jean Renoir. Thorez consulté, on me donna les mains libres. 
C’est place de la Madeleine que, le jour même, j’atteignis Renoir. 
Il était assez surpris, amusé d’ailleurs. Il demanda à réfléchir. 
La réponse vint le lendemain : c’était un oui. On lui donna trois semaines, 
un défi. Il en résulta La Vie est à nous ! » Louis Aragon

jeu 13 oct

14h15

tout PubLic
jeu 13 oct 20h

France | 1936 | 1h06

réalisation collective 
sous la direction de Jean renoir

et le cinéma français

La vie est à nous

Le front populaire

 La Vie est à nous 
sera précédé de Grêves 
d’occupations, document de 
13 minutes tourné pendant 
les grèves de juin 1936 
dans les usines Renault de 
Billancourt et aux studios 
de cinéma de Gennevilliers 
et d’Epinay-sur-Seine
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fiLm 3ème / Lycéens

filmer la Shoah
Dans le cadre du Concours National de la Résistance et de la Déportation 
16/17, articulé cette année autour du thème « la négation de l’homme dans l’univers 
concentrationnaire nazi », LUX et l’Office National des Anciens Combattants de la 
Drôme (ONAC) proposent aux classes de 3ème et de lycées une projection spéciale du 
film de Lazlo Nemes. La séance sera suivie d’une rencontre avec l’historien Bernard 
Delpal. La séance est gratuite : les tickets de cinéma sont pris en charge par l’ONAC, 
dans la limite des places disponibles. 

Réservations et information / pierre.magne@lux-valence.com / 04 75 82 44 16

Octobre 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul Ausländer est membre du 
Sonderkommando, ce groupe de prisonniers juifs isolé du reste du camp 
et forcé d’assister les nazis dans leur plan d’extermination. Il travaille 
dans l’un des crématoriums quand il découvre le cadavre d’un garçon 
dans les traits duquel il reconnaît son fils. Alors que le Sonderkommando 
prépare une révolte, il décide d’accomplir l’impossible : sauver le corps 
de l’enfant des flammes et lui offrir une véritable sépulture. 

La parabole portée par ce récit est limpide : au moment où la 
machine de mort nazie s’efforce de nier l’humanité même, celle-ci 
résiste par ce geste d’autant plus symbolique qu’il est dérisoire. Le 
propos philosophique est, on le voit, profondément réfléchi. Le geste 
cinématographique l’est tout autant. En suivant la déambulation 
ininterrompue de Saul dans le camp, narrativement justifiée par son 
objectif d’enterrer «son» fils, le film permet au spectateur à la fois 
d’explorer la topographie d’Auschwitz et d’éclairer les différentes étapes 
du processus industriel. Mais il le fait en restreignant rigoureusement 
l’éventail de ses moyens cinématographiques et en contraignant 
drastiquement notre perception (format carré souvent obstrué par la 
nuque de Saul, absence de profondeur de champs…), nous offrant 
une vision à la fois variée et parcellaire, à charge pour le spectateur 
de reconstituer la totalité du camp par un travail d’imagination.

mar 22 nov

14h15

Hongrie | 2015 | 1h45 | VOSt 
Avec Géza Röhrig, Sándor Zsótér, 

Marcin Czarnik
Grand Prix du Festival de Cannes 2015

En collaboration avec l’Office national 
des Anciens Combattants et victimes 

de guerre de la Drôme

laszlo nemes
Le fils de Saul
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fiLm 5ème à Terminales

hommage à mozart
En collaboration avec le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Valence

Vienne, novembre 1823. Un vieillard, Antonio Salieri, compositeur à la 
cour, tente de mettre fin à ses jours. Il affirme être responsable de la 
mort de Mozart, trente ans plus tôt. Il raconte la rivalité qui l’a opposé à 
Mozart, arrivé en 1781 à Vienne, précédé d’une enviable réputation… 

Avec Amadeus, Milos Forman (réalisateur de Hair, Vol au-dessus d’un 
nid de coucou) signe sans doute son film le plus populaire. Amadeus est 
bien plus qu’une simple biographie de Wolfgang Amadeus Mozart, c’est 
« un thriller dans un milieu musical », selon le réalisateur, ou encore une 
« une fiction, une fantaisie sur le thème de la vie de Mozart » selon le 
scénariste Peter Shaffer. Le film adopte le point de vue du compositeur 
Salieri qui voue à Mozart haine et jalousie. Ce parti pris subjectif ouvre un 
espace de liberté que Milos Forman exploite largement pour faire un film 
extravagant, grandiose et grave, à l’image de Mozart. Sa musique est le 
troisième personnage de l’histoire. Amadeus remporta huit Oscars.

jeu 15 déc

14h/18h15

états-Unis | 1984 | 3h | couleurs 
Avec F. Murray Abraham, tom Hulce, 

Elizabeth Berridge, Simon Callow, 
Jeffrey Jones

milos forman
amadeus
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festiv’ita #4

Temps fort du cinéma italien à Valence, Festiv’Ita est l’occasion de découvrir la 
cinématographie contemporaine italienne. Focus sur deux œuvres majeures qui 
recourent à la beauté, la poésie et l’allégorie pour nous parler avec force de l’Italie 
d’aujourd’hui. Les séances sont suivies de débats.

Samuele a 12 ans et vit sur une île au milieu de la mer. Il va à l’école, 
adore tirer et chasser avec sa fronde. Il aime les jeux terrestres, même 
si tout autour de lui parle de la mer et des hommes, des femmes, des 
enfants qui tentent de la traverser pour rejoindre son île. Car il n’est 
pas sur une île comme les autres. Cette île s’appelle Lampedusa et 
c’est une frontière hautement symbolique de l’Europe, traversée ces 20 
dernières années par des milliers de migrants en quête de liberté.

« De ce travail d’immersion, Gianfranco Rosi, seul derrière sa caméra, 
a rapporté des images puissantes, dénuées de commentaire, auxquelles 
le cinéaste confère une dimension allégorique grâce à un montage 
audacieux, qui privilégie la réflexion à l’émotion immédiate. » 
Olivier Père, arte.tv

Tommaso, simple berger, veille jusqu’au jour de sa mort sur un palais 
abandonné dans la région de Naples en proie aux pillages et réduit 
à l’état de décharge par la camorra. Polichinelle émerge alors des 
profondeurs du Vésuve pour accomplir sa dernière volonté : prendre 
soin d’un jeune buffle. Ils voyagent ensemble à travers les paysages 
sublimes de l’Italie. Entre mythe et réalité, une fable sur l’Italie 
contemporaine, belle et perdue…

jeu 19 jan

14h15

Film documentaire
Italie | 2016 | 1h49 | VOST 

Titre original : Fuocoammare
Berlinale 2016 Ours d’Or, Prix du Jury 

Œcuménique, Prix Amnesty International, 
Prix du Jury du Berliner morgenpost

ven 20 jan

14h15

Italie | 2016 | 1H37
Avec Elio germano, Tommaso Cestrone, 

Sergio Vitolo

Gianfranco rosi

pietro marcello

fuocoammare, par-delà Lampedusa

bella e Perduta

fiLm

fiLm
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viva Patrimoine !
Les découvertes et la renaissance de pans entiers du patrimoine cinématographique, 
réactivités aujourd’hui par le numérique, prouvent la vitalité étonnante de cet art plus 
que centenaire, toujours renouvelé par ses forces créatives, et traduisent le travail de 
sauvegarde, conservation et valorisation menés par les cinémathèques et archives. 
Les artistes d’aujourd’hui revisitent, révèlent la créativité, l’inventivité formelle du 7e art 
à travers ciné-concerts ou expositions…

un festival qui fête le cinéma restauré

Hommage à deux artistes majeurs de la gravure et du cinéma 
d’animation : Alexandre Alexeïeff et Claire Parker. Une exposition 
coproduite par le CNC et le Musée-Château d’Annecy.

C’est pour animer ses gravures qu’il invente, à l’aube des années 
trente, la technique de l’écran d’épingles avec son épouse Claire Parker. 
Ils inaugurent ainsi une collaboration de plus d’une cinquantaine 
d’années « marquée par un amour fusionnel qui fait se confondre 
leur vie artistique et leur vie intime ». Le parcours et l’œuvre de ces 
deux artistes témoignent d’un engagement sans concession pour le 
développement d’un véritable art du mouvement. L’animation des ombres 
et de la lumière dont ils révèlent l’intensité poétique est au cœur de leur 
démarche. En écho à l’exposition, une rétrospective de leurs œuvres 
cinématographiques, à travers une séance consacrée à leurs films dits 
« de spectacle » et une séance de films publicitaires…

montreurs d’ombres
alexeïeff/Parker

e xPoSit ion

01 fév > 01 avr
 verniSSage 
Lundi 30 janvier à 18h
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viva Patrimoine !

La première guerre mondiale, en Italie. Le lieutenant Frederick Henry, 
américain engagé volontaire dans l’armée italienne, est tombé amoureux 
d’une jeune infirmière anglaise, Catherine Barkley, qui soigne les blessés 
dans un hôpital militaire… Face à la débâcle, il n’hésite pas à déserter…

Première adaptation du roman d’Ernest Hemingway, L’Adieu aux armes 
est un plaidoyer pacifiste et évoque l’amour plus fort que la mort. 

frank Borzage
L’adieu aux armesfiLm

jeu 02 fév

10h

états-Unis | 1932 | 1h30 | VOSt 
titre original : A Farewell to Arms 
Avec Helen Hayes et Gary Cooper

Deuxième film américain de Max Ophuls, produit à Hollywood par le 
studio Universal, Lettre d’une inconnue reste fidèle à la culture de la Mittel 
Europa chère au cinéaste puisqu’il s’agit d’une adaptation du roman de 
Stefan Sweig dans laquelle le cinéaste reconstitue avec son raffinement 
habituel la Vienne du début XXe siècle, au son de Liszt, Mozart et Wagner. 
C’est sans doute l’un des plus beaux films jamais réalisés sur la passion 
amoureuse, à travers le bouleversant destin d’une femme secrètement 
amoureuse toute sa vie d’un homme brillant, séducteur et volage…

max ophuls
Lettre d’une inconnuefiLm

jeu 02 fév

14h

états-Unis | 1948 | 1h26 | VOSt 
titre original : 

Letter from an Unknown Woman 
Avec Louis Jourdan et Joan Fontaine

Autour d’un hommage au cinéaste Frank Borzage, l’un des plus grands peintres de l’amour à 
l’écran, avec notamment L’Heure suprême en ciné-concert avec le quintet de l’accordéoniste 
Vincent Peirani, une programmation 1 de films sur les passions amoureuses, avec deux films 
choisis pour les lycéens. Les séances sont présentées par leurs restaurateurs, contextualisées 
dans leur histoire et accompagnées d’une visite guidée de l’exposition Alexeïeff/Parker, 
montreurs d’ombres.
1   Publiée dans son intégralité en novembre

Passions amoureuses au cinéma







DeS DiSpoSitifS 
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école et cinéma
Depuis 22 ans, aux côtés de l’Inspection Académique de la Drôme 
(DSDEN), LUX coordonne l’opération École et Cinéma. Initiative 
conjointe du Centre National de la Cinématographie et du Ministère 
de l’Education nationale, École et cinéma a pour but d’ouvrir les 
portes du cinéma au jeune public scolarisé et à ses enseignants de la 
maternelle à la fin du cycle 3, pour y voir en salle des films essentiels de 
l’histoire du cinéma et pour former l’enfant à devenir un spectateur lucide 
sur les images, tout en élargissant son regard sur le monde.

Chaque année en Drôme, près de 20 000 enfants découvrent ces 
films dans leur salle de proximité partenaire. À travers ce dispositif, 
nous défendons une programmation plurielle, exigeante, qui constitue 
à la fois un voyage dans le cinéma mais aussi dans notre mémoire 
collective.

Pour accompagner au mieux les enfants et leurs enseignants, LUX 
assure la diffusion des documents pédagogiques, la mise en réseau 
des écoles et des salles de cinéma ainsi que la mise en œuvre 
d’actions de formation sur le territoire.

PONYO SUR LA FALAISE  P. 24 
Film d’animation de de Hayao Miyazaki

L’HISTOIRE SANS FIN  P. 26 
Film de Wolfgang Petersen

LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL  P. 33 
Film de Djibril Diop Mambety

LA BELLE ET LA BÊTE  P. 39 
Film de Jean Cocteau

LE TABLEAU  P. 43 
Film d’animation de Jean-François Laguionie

LES PIONNIERS DU CINÉMA  P. 49 
Histoire du cinéma

diSPoSit ifS d’éducation au cinéma
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collège au cinéma
Collège au cinéma est un dispositif initié par le CNC et coordonné 
en Drôme par Les Écrans avec l’aide du Département de la Drôme. 
LUX participe à son comité de pilotage, accueille les séances 
et accompagne les enseignants dans leurs projets.

05 > 17 JANVIER 2017

LE GRAND VOYAGE  6ème / 5ème

Film de ismaël Ferroukhi 
France/Maroc | 2004 | 1h48

Quelques semaines avant le bac, 
Reda, un jeune homme vivant dans 
le sud de la France, est contraint de 
conduire son père à la Mecque.

02 > 16 MAI 2017

KES  6ème / 5ème

Film de Ken Loach 
Royaume-Uni | 1969 | 1h50 | VOSt

Billy, douze ans, vit dans une petite 
ville minière du nord-est de l’Angleterre. 
Il ne supporte plus son univers : sa mère 
l’ignore, son frère le traite en souffre-
douleur… Un jour, il trouve un jeune 
rapace et décide de dresser l’oiseau.

06 > 17 FEVRIER 2017

VANDAL  4ème / 3ème

Film de Hélier Cisterne 
France | 2013 | 1h24

Chérif est un adolescent rebelle et 
solitaire. Toutes les nuits, des graffeurs 
œuvrent sur les murs de la ville. 
Un nouveau monde s’offre à lui…

17 > 23 MAI 2017

MUD  4ème / 3ème

Film de Jeff Nichols 
états-Unis | 2013 | 2h10 | VOSt

Ellis et Neckbone, 14 ans, 
découvrent, un homme réfugié 
sur une île au milieu du Mississipi.
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Lycéens et apprentis 
au cinéma

Lycéens et apprentis au cinéma est un dispositif initié par le CNC et coordonné par 
l’ACRIRA avec l’aide de la Région Auvergne Rhône-Alpes. LUX participe à son comité 
de pilotage, accueille les séances et accompagne les enseignants dans leurs projets.

12 > 18 OCTOBRE 2016

BLOW OUT
Film de Brian De Palma 
états-Unis | 1981 | 1h47 | VOSt 
Un soir, dans un parc, Jack Terry, ingénieur 
du son, enregistre des ambiances pour les 
besoins d’un film. Il perçoit soudain le bruit 
d’une voiture arrivant à vive allure…

17 > 22 NOVEMBRE 2016

TIMBUKTU
Film de Abderrahmane Sissako 
Mauritanie | 2014 | 1h37 | VOSt

Non loin de Tombouctou, tombée 
sous le joug des extrémistes religieux, 
Kidane mène une vie simple et paisible 
dans les dunes… 

25 > 29 NOVEMBRE 2016

LUX
Film de Seb Coupy 
France | 2012 | 50 min.

Un road movie lumineux et virtuose 
au Burkina Faso.

11 > 17 JANVIER 2017

RÊVES D’OR
Film de Diego Quemada-Díez 
Mexique | 2013 | 1h42 | VOSt

Originaires du Guatemala, Juan, Sara 
et Samuel aspirent à une vie meilleure 
et tentent de se rendre aux États-Unis. 
Ils devront affronter une dure réalité…

25 > 27 JANVIER 2017

SNOW THERAPY
Film de Ruben Östlund 
Danemark | 2015 | 1h58

En vacances dans les Alpes, 
une famille suédoise est confrontée 
à une avalanche.

15 > 17 FEVRIER 2017

LA NUIT DU CHASSEUR
Film de Charles Laughton 
états-Unis | 1955 | 1h33 | VOSt

Un prêcheur inquiétant poursuit 
deux enfants dont le père vient d’être 
condamné pour vol et meurtre.

diSPoSit ifS d’éducation au cinéma
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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 modules théoriques et des parcours de découvertes, des rencontres 
avec des professionnels et des ateliers de réalisation.

08 > 14 MARS 2017

L’EXERCICE DE L’ÉTAT
Film de Pierre Schoeller 
France | 2011 | 1h52

Bertrand Saint-Jean, Ministre des 
Transports, est réveillé en pleine nuit 
par son directeur de cabinet. Un car a 
basculé dans un ravin. Ainsi commence 
l’odyssée d’un homme d’État dans un 
monde toujours plus complexe et hostile.

05 > 11 AVRIL 2017

LES YEUX SANS VISAGE
Film de Georges Franju 
France | 1960 | 1h28

Un célèbre chirurgien veut redonner 
forme humaine au visage de sa fille, 
défigurée lors d’un accident de voiture.

10 > 16 MAI 2017

ANIMER LE MONDE
France | 2015 | 1h

Programmes de 7 courts-métrages 
d’animation soutenus par la Région 
Auvergne Rhône-Alpes.

enseignement et option cinéma 
en classe L du lycée camille vernet
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La cLaSSe cuLtureLLe numérique
L’écrivain Franck Prévot et la photographe 
Marine Lanier réunissent 20 classes de 
collège de la Drôme autour d’une création 
collaborative.

En collaboration avec le Conseil départemental de 
la Drôme, la Drac et le Rectorat, LUX propose une 
résidence numérique à deux artistes avec 20 classes. 
La Classe Culturelle Numérique est un projet 
transdisciplinaire et collaboratif à la croisée des 
arts et de l’écriture. Faisant appel à de nombreuses 
compétences au-delà de l’éducation à l’image, 
elle permet de découvrir un usage pédagogique 
de l’outil numérique. À partir d’un parcours scénarisé, 
l’artiste emmène respectivement les élèves et leurs 
enseignants vers une production. Tout au long de 
l’année, les élèves, les enseignants des différents 
établissements et les artistes pourront échanger 
sur la plateforme en ligne, véritable réseau social, 
et vivre ainsi une aventure collective sans contraintes 
d’éloignement géographique. Une première 
expérimentation s’est déroulée en 2015/16 avec 
la photographe Delphine Balley.

ccnphoto.lux-valence.com

ateLierS Photo en LycéeS
Marine Lanier propose un atelier sur le thème 
« La Vie dangereuse — un éloge du risque », en 
lycée, dans le cadre des projets Euréka de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Les élèves par l’acte 
photographique aborderont les notions de risque, 
danger, menace pour construire un territoire, tracer 
une ligne d’horizon. Cela supposera une certaine 
manière d’être au monde. Ils tenteront alors de 
s’affranchir des bornes d’un univers connu, de sortir 
des frontières, de réfléchir aux pulsions de vie et 
de mort intrinsèque l’une à l’autre. Être capable de 
risque, c’est être capable d’indépendance. C’est 
être subversif, car l’on peut accepter de perdre. 
Nous verrons en quoi le danger est une force de 
transformation.

ateLier d’écriture Ludique
Autour de La Belle (voir page 6) : Et si vous 
réécriviez le conte de La Belle au bois dormant 
à votre manière ? Pour les 7-12 ans, samedi 17 
décembre de 10h à 12h à la Médiathèque de 
Valence (inscriptions auprès de la Médiathèque, 
nombre de places limité).

Initiée par le Ministère de la Culture et mise en œuvre par la Drac Auvergne Rhône-Alpes,
la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, l’éducation artistique
et culturelle s’incarne au cœur du projet de LUX par des ateliers, rencontres, formations nourries 
de la présence des artistes qui accompagnent la diffusion de spectacles et de films.

éducation artistique
et culturelle
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ateLierS cinéma, vidéo, maShuP 
en coLLègeS et LycéeS
Mashup provient de l’anglais et pourrait se traduire 
littéralement par « faire de la purée ». 
Il s’agit d’un montage d’images et de sons tirés 
de diverses sources, qui sont copiés, collés, 
découpés, transformés, mixés, assemblés… pour 
créer une nouvelle œuvre. Le Mashup permet un 
accès intuitif et ludique au montage vidéo. Cette 
technique est un excellent moyen d’initiation 
permettant aux jeunes de s’approprier des images 
de façon nouvelle et d’appréhender la création et 
le montage de manière décomplexée. Découvrez 
le mashup à l’occasion de la soirée de lancement 
le 15 septembre à 18h15. L’atelier est animé par le 
réalisateur Stéphane Collin, en accompagnement 
du spectacle Blockbuster. LUX propose également 
un atelier vidéo sur la Théorie du complot. 
Tarifs des ateliers : 55€/heure + déplacement.

formationS
En collaboration avec les Rectorats de Grenoble 
et Lyon, LUX propose des formations : parcours 
d’enseignants spectateurs, animations 
pédagogiques, stages… retrouvez le calendrier 
des formations sur www.lux-valence.com.

outiL Web
www.transmettrelecinema.com
Un outil pour tous, au service de la transmission 
du cinéma, 400 films et 300 cinéastes présentés, 
450 vidéos, des séquences et analyses, des portraits 
de cinéastes et professionnels du cinéma… conçu 
et animé par LUX et le CNC.
D’autres ressources complètent la programmation 
à découvrir sur www.lux-valence.com.

enSeignant reLaiS
Un professeur-relais, pour quoi faire ?

Chargé d’assurer auprès des enseignants 
un travail d’information, le professeur-relais, 
lui-même en exercice dans un établissement 
scolaire, est là pour vous aider, non seulement 
à mettre en œuvre un programme d’activités 
mais aussi à mettre en place des projets 
pédagogiques.

Vous souhaitez travailler autour des nouvelles 
technologies, du cinéma, des arts visuels 
et/ou de la danse en bénéficiant de l’appui 
du LUX où vous serez accueilli(e) avec votre 
classe ? 

Vous êtes intéressé(e) par la création d’une 
classe à PAC ? 

Vous voudriez inscrire vos élèves dans un 
parcours du spectateur autour d’un projet 
cohérent ?

Vous aimeriez bénéficier d’une formation liée 
à ces secteurs d’activités et à des probléma-
tiques d’aujourd’hui ?

Vous avez une autre idée et ne savez pas 
quelle forme lui donner ?

Quel que soit l’emplacement de votre établis-
sement en région Auvergne Rhône-Alpes, 
vous pouvez vous tourner vers le professeur-
relais qui, en lien avec les relations publiques 
du LUX, vous aidera à monter et à finaliser 
votre projet.

contact
Aurèle Galandon 
aurele.galandon@ac-grenoble.fr



plein tarif 7,50€

tarif réduit 
(+60 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, Familles nombreuses)

6,50€

tarif adhérent 5,50€

Quotient familial Caf < 715€ / bénéfiCiaires rsa 5€

enfant -14 ans 4€

Carte m'ra (débitée de 4€) 1€

retransmissions de ballets / opéras 16€ / 14€ / 12€

cinéma

abonnementS ABONNEMENT 3 SPECTACLES (14€ le spectacle) 42€

ABONNEMENT AdhérEnT 3 SPEC. (12€ le spectacle) 36€

ABONNEMENT MIXTE éTUdIAnT (2 spectacles à 8€ et 5 films à 4€) 36€

ABONNEMENT AdULTE 10 PLACES CInéMA 60€

ABONNEMENT AdhérEnT 10 PLACES CInéMA 50€

ABONNEMENT EnfAnT 10 PLACES CInéMA 35€

SPectacLeS plein tarif 18€

tarif réduit
(+60 ans, abonnés de la Comédie de Valence, Cordonnerie, du Train Théâtre, 
adhérents JAV et Mistral Palace, Familles nombreuses)

15€

tarif réduit + 
(demandeurs d'emploi, 1 parent accompagnateur spectacle "à voir en famille")

14€

tarif adhérent 13€

tarif étudiants / bénéficiaires rsa / Qf caf < 715€ 10€

tarif enfants -14 ans / collégiens / carte m'ra 8€

tarifS adhéSion Adhésion 20€

Adhésion RÉDUITE (+60 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, 
-26 ans, abonnés Comédie de Valence, Train Théâtre et Familles nombreuses)

15€

Adhésion DUO 30€

Adhésion DUO RÉDUITE (+60 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, 
-26 ans, abonnés Comédie de Valence, Train Théâtre et Familles nombreuses)

25€

Adhésion QUOTIENT FAMILIAL CAF < 715€ 9€

maternelles / élémentaires Gratuit pour les accompagnateurs 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€/heure

cinéma

maternelles / élémentaires 1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants 6€

collèges et lycées 8€

centres de loisirs, sociaux et médico-sociaux 6€

SPectacLeScoL aireS 
/ grouPeS



Lux Scène nationaLe
36 bd du Général de Gaulle 
26000 Valence
04 75 82 44 15 (accueil / billetterie) 
04 75 82 44 10 (administration)
 
horaireS d'ouverture 
accueiL / biLLetterie / exPoSitionS
• Lundi : pour les groupes sur réservations 
• Mardi de 12h à 20h30
• Mercredi de 14h à 19h
• Jeudi et vendredi de 14h à 20h
• Samedi de 16h à 20h
Fermé les dimanches et les jours fériés.

horaireS deS rePréSentationS ScoLaireS 
et SéanceS Pour ScoLaireS et grouPeS
Retrouvez pour chaque proposition, spectacle ou 
film, les horaires sur la page correspondante. 
Des séances supplémentaires des films peuvent 
être proposées pour les groupes sur séservations, 
contactez l’accueil.

exPoSitionS et viSiteS guidéeS
L’accès aux expositions est gratuit, visites guidées 
pour les groupe sur réservations à l’accueil. 
(tarif : 25 euros)

réServationS 

Vous pouvez réserver pour l’ensemble de nos 
activités :

• à l’accueil
• par téléphone au 04 75 82 44 15
• en ligne pour des achats individuels

La réservation pour les groupes peut se faire 
par mail en précisant le nombres d’élèves et 
accompagnateurs à reservation@lux-valence.com

Pour les écoles maternelles et primaires, 
un formulaire de réservation pour les films 
est en ligne sur www.lux-valence.com

modeS de règLement
Espèces, chèque à l’ordre de LUX Scène nationale, 
carte bancaire (CB, VISA, MasterCard), carte 
M’RA, Chèque-Vacances, CinéChèque, Chèque 
Top Dep’art, Chèque Culture et Chèque Lire.
 
contactS
Accueil
Violette Bernad 
violette.bernad@lux-valence.com

Emilie Meillon
04 75 82 44 15 
emilie.meillon@lux-valence.com

Attaché à la programmation cinéma 
et aux actions d’accompagnement
Pierre Magne
04 75 82 44 16 
pierre.magne@lux-valence.com

Attachée aux relations avec le public
Delphine Jay
04 75 82 44 13 
delphine.jay@lux-valence.com

Enseignant-relais
Aurèle Galandon 
aurele.galandon@ac-grenoble.fr
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LUX Scène nationale est financée par :

LUX Scène nationale de Valence 
36 Bd du Général de Gaulle 

26000 Valence 
Accueil : 04 75 82 44 15 
www.lux-valence.com

Cette brochure est tirée à 6 500 ex. / Baylon Villard (07)
Directrice de la publication : Catherine Rossi-Batôt

Rédaction des textes cinéma : Pierre Magne 
Conception graphique : Juste Ciel

Mise en page : Olivier Janot

Le Rectorat de l’Académie de Grenoble, l’Université Grenoble Alpes 
et la Caisse d’allocations familiales de la Drôme sont partenaires de LUX
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