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L’ASSOCIATION DES SCÈNES NATIONALES

1 réseau

70 scènes nationales adhérentes

1 label du Ministère de la Culture

des missions communes

1 programmation pluridisciplinaire

Théâtre, danse, musique, cirque,  
cinéma, arts plastiques...

Soutien à la création contemporaine
Chaque saison, 
≈ 200 artistes en compagnonnage

Développement des publics

Médiation, éducation artistique

ateliers, stages, rencontres, lectures...

Au coeur de la dynamique  
culturelle des territoires
Événements, festivals, hors les murs

priorité au public familial

Au service du public et des artistes

≈ 1.880 emplois permanents

≈ 773.000 heures de travail 
(d’artistes ou techniciens en régime intermittent)

Les réformes territoriales en cours 
ne doivent pas fragiliser ces  
structures vitales mais conforter leur  
développement.

Plus que jamais, une mobilisation 
de tous, pour un dialogue et des 
équilibres avec les collectivités  
territoriales et l’État, est nécessaire.

≈ 3.500.000 spectateurs

Site internet : www.scenes-nationales.fr 



Bienvenue !
Résistant à la morne inquiétude générée par le monde contemporain qui révèle peur et 

violence, clivages et censures, indifférence et obscurantisme, les artistes affirment résolument 
la nécessité de l’art et de la culture. Danseurs et musiciens, cinéastes et plasticiens s’aventurent 
avec enthousiasme et énergie sur des terrains vierges, nous rassemblent autour de créations 
vivantes, en inventant des façons nouvelles de s’adresser à tous. Suscitant un décalage de nos 
points de vue, les plateaux et les écrans ouvrent des perspectives, offrent une vision et relèvent 
le défi d’un futur à créer. 

Quelques chemins vers le futur se dévoilent dans cette saison composée telle une 
cartographie à arpenter avec, en guise de boussole, vingt-quatre spectacles dont sept créations 
émanant d’artistes internationaux : Akram Khan, Rachid Ouramdane, Vincent Peirani, le collectif 
Mensuel… ; cinq expositions de Daniel Larrieu à Camille Scherrer en passant par Marc Bauer, 
mis en écho avec le cinéma.

Scénographiées et spatialisées, exposées ou projetées, interactives et augmentées, 
en dialogues avec la danse ou les musiques, les images plurielles sont explorées à LUX Scène 
nationale. Notre souhait est de partager le sens de ces représentations en liant regards, 
pensées et émotions, de faire jouer le passé dans le présent de la création comme le propose 
Viva patrimoine !, festival dont la prochaine édition sera consacrée à la passion amoureuse, 
autour des films sublimes de Frank Borzage.

Expérimentateurs en quête de voyages sensoriels renouvelés, les artistes manipulent 
les technologies constitutives de la culture numérique, tels Cyril Teste et son collectif MxM, 
associés à LUX, qui interrogent la place de l’être au cœur des médias. 

LUX s’inscrit plus profondément dans le paysage culturel et multiplie les liens avec les scènes 
nationales, les centres chorégraphiques et enrichit les partenariats avec désormais, la Biennale 
de la danse, le festival de musique contemporaine Musica, le FRAC Auvergne… tout en renforçant 
les complicités tissées avec les acteurs du territoire. Nous remercions nos tutelles, qui par leurs 
attention et soutien constants rendent possible la mise en œuvre du projet de LUX.

Si nous sommes guides de ces parcours, vous en êtes, spectateurs, les explorateurs, acteurs 
essentiels qui donnent sens à ces propositions… Le Conseil d’administration, l’équipe de LUX 
et moi-même, attendons avec une certaine exaltation, de les partager avec vous !

Catherine Rossi-Batôt, directrice

Artiste associé à LUX Scène nationale 
Cyril Teste / Collectif MxM

Magicien des innovations visuelles liées aux écritures contemporaines, 
le collectif MxM insufle sa dynamique à la saison et nous convie à plusieurs 
rendez-vous : d’une création avec le quatuor Diotima à une ré-invention 
de CTRL-X sur le plateau de LUX, Cyril Teste sera présent dès octobre 
et inaugurera un cycle de rencontres « Avant scènes ». Cyril Teste a 
également choisi TU du vidéaste Olivier Meyrou et du circassien 
Mathias Pilet.



 exposition   Daniel larrieu flow 612, Ice Dream et autres InstallatIons  P. 56
Du 10 au 27 septembre

 Danse   akram khan company chotto Desh  P. 06
Vendredi 23 septembre à 14h15 et 20h  

 exposition   marc Bauer cInerama  P. 60
Du 12 octobre au 26 novembre

 concert   Quatuor Diotima VIsual exformatIon  P. 08
Vendredi 14 octobre à 20h

 spectacle   cyril teste / collectif mxm ctrl-x   P. 10
Mercredi 9 et jeudi 10 novembre à 20h

 Danse   héla fattoumi manta  P. 12
Mardi 15 novembre à 20h

 ciné-concert   marc Bauer / kafka l'archItecte   P. 14
Jeudi 17 novembre à 20h

 ciné-concert   ranDa mirza / rayess Bek loVe anD reVenge  P. 16
Jeudi 24 novembre à 20h

 concert   Vincent courtois / roBin fincker / Daniel erDmann BanDes orIgInales  P. 18
Jeudi 1er décembre à 20h

 Danse et films   solo De claQuettes De faBien ruiz / films Jo milgram jazzIn'jo  P. 20
Vendredi 2 décembre à 20h

 exposition   camille scherrer suPer saPIn  P. 64
Du 7 décembre au 21 janvier 

 Danse   DaViD DrouarD (h)uBrIs   P. 22
Jeudi 8 décembre à 20h + vendredi 9 décembre à 14h15

 spectacle   nicolas ancion / collectif mensuel BlockBuster   P. 24
Mardi 13 décembre à 14h15 et 20h + mercredi 14 décembre à 20h

 concert/ViDéo   pierre amouDruz / DaViD guerra / aaDn DématérIalIsé   P. 26
Vendredi 6 janvier à 20h

saison 2016/17



 Danse   cie la VouiVre la Belle   P. 28
Jeudi 12 janvier à 14h15 et 20h + vendredi 13 janvier à 9h30

 Danse   rachiD ouramDane torDre   P. 30
Mardi 24 janvier à 20h

 ciné-concert   Quintet De Vincent peirani l'heure suPrême  P. 32
Mercredi 1er février à 20h

 exposition   alexeïeff / parker montreurs D'omBres  P. 66
Du 1er février au 1er avril

 BD-concert   tony canton groenlanD manhattan  P. 34
Jeudi 9 février à 14h15 et 20h

 Danse et arts numériQues   olé khamchanla attractIon + focus  P. 36
Mardi 14 février à 20h

 concert   aline  P. 38
Mardi 7 mars à 20h

 Danse   kitsou DuBois r+o    P. 40
Jeudi 9 mars à 14h15 et 20h 

 Danse   christian uBl stIl  P. 42
Jeudi 16 mars à 20h

 spectacle   oliVier meyrou tu  P. 44
Mardi 21 mars à 20h

 concert et Jeu ViDéo   parQuet conVertIsseur   P. 46
Mardi 28 mars à 20h 

 concert   laurent mulot / thierry poQuet aganta kaIros  P. 48
Vendredi 7 avril à 20h

 Danse   cie la VouiVre feu #4.1  P. 50
Jeudi 13 avril à 20h

 exposition   marine lanier DIre la Bonne aVenture  P. 68
Du 14 avril au 1er juillet

 spectacle   Joris mathieu artefact  P. 52
Jeudi 4 mai à 10h, 14h15 et 20h + vendredi 5 mai à 9h, 10h30 et 14h15

 cinéma   retrouVez toute la ProgrammatIon cInéma en Page 71
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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

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

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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Visual Exformation bouscule les conventions du quatuor à cordes 
classique et explore les liens entre musique, lumière et couleurs grâce 
à un dispositif scénique multimédia, interactif et sensible. Pour la 
première fois, laissez votre œil écouter !

Fondé en 1996 par des lauréats du Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris, le Quatuor Diotima est aujourd'hui l'une des 
formations musicales les plus sollicitées internationalement.

Alliant à la fois classiques du grand répertoire et création 
contemporaine, le quatuor n'hésite pas à relever le défi de projets 
musicaux innovants et audacieux. 

Une équipe pluridisciplinaire est aux commandes de cette œuvre 
singulière : le compositeur Jesper Nordin, dont le style musical tuile des 
références à la musique suédoise traditionnelle, au rock et à la musique 
improvisée ; le metteur en scène passionné de nouvelles technologies et 
associé à LUX Scène nationale, Cyril Teste et le designer Ramy Fischler. 

Inspirée des théories scientifiques de Tor Nørretranders sur notre 
perception de la réalité, une architecture lumineuse montée sur des 
rails circulaires encadre le quatuor à cordes. Le jeu des musiciens entre 
alors en correspondance avec l’installation : les lumières interagissent 
en temps réel avec la musique, changent d'intensité et de couleurs, 
répondant aux pulsations et aux différents mouvements de la partition.

Visual Exformation est une invitation faite aux spectateurs à entrer 
dans un monde fascinant, un tissu de sons et d'images, une invitation 
à voir et à entendre. 

Durée : 55 min. 

Quatuor Diotima
Yun-Peng Zhao : violon
Constance Ronzatti : violon
Franck Chevalier : alto
Pierre Morlet : violoncelle
Compositeur : Jesper Nordin
Scénographe : Cyril Teste
Designer : Ramy Fischler
Auteur scientifique : Tor Nørretranders
Ingénieur son : Manuel Poletti

Coproduction : LUX Scène nationale, 
Grame Centre national de création musicale 
Festival Musica

Avec le soutien du fonds SCAN
et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

VenDreDi 

14 oct 20h

Visual exformation 

concert

Quatuor Diotima, jesper nordin, cyril teste

c r e at Ion
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En collaboration 
avec le Grame





Ctrl-X met en scène la mélancolie de l’être hyperconnecté. Le langage 
multimédia de MxM rencontre l’écriture augmentée de Pauline 
Peyrade. Ensemble, ils mettent en forme une réalité disloquée à 
travers un environnement connecté et immatériel.

Associés à LUX Scène nationale, Cyril Teste et son collectif MxM 
scénographient notre réalité contemporaine et interrogent la scène en y 
injectant l’image et les nouvelles technologies. Créée dans une version 
légère sur le plateau de LUX l’an dernier et désormais en tournée 
internationale, la performance filmique Nobody élabore un scénario 
inédit sur les dérives managériales et la déshumanisation au travail.

Dans Ctrl-X, Ida incarne une figure contemporaine de notre société 
qui oscille entre intimité et désincarnation. Ici, le monde vient à elle mais 
elle ne va plus au monde : la scénographie transforme la baie vitrée du 
studio en écran géant où s’affichent presque tous les flux numériques 
subis ou engendrés par la jeune femme : les SMS, mails, flashs infos, 
appels entrants, images de son ordinateur, sa bibliothèque de photos 
ou encore des articles de Wikipédia apparaissent, tels des impulsions 
en surimpression de sa propre image filmée et projetée. Dans cet 
environnement digital qui l’entoure, Ida écrit peu à peu son isolement   
et son incapacité à s’incarner autrement que par les images et les 
textos qui l’obsèdent…

Durée : 1h20 

Avec Adrien Guiraud, Agathe Hazard-
Raboud et Laureline Le Bris-Cep | Texte : 
Pauline Peyrade | Mise en scène : Cyril Teste 
| Assistanat à la mise en scène : Marion 
Pellissier | Scénographie : MxM Création
Lumière et régie générale : Mehdi 
Toutain-Lopez | Création vidéo : Patrick Laffont 
et Nicolas Doremus | Musique originale : Nihil 
Bordures | Construction décor : Artom Atelier 

Ctrl-X  suivi de Bois impériaux 
de Pauline Peyrade est publié aux éditions 
Les Solitaires Intempestifs

Avec le soutien du fonds SCAN, de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et de l'ONDA

mercreDi 

09 noV 20h

JeuDi 

10 noV 20h

ctrl-x

spectacle

cyril teste / collectif mxm

 « Avant Scène » 
avec le metteur 
en scène Cyril Teste 
Jeudi 10 novembre à 18h 
(voir page 85)
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Aux confins de la performance, Manta interroge les voiles qui couvrent 
le corps de la femme et réserve une expérience troublante doublée 
d’un engagement contre l’asservissement.

Héla Fattoumi, chorégraphe d’origine tunisienne internationalement 
reconnue, fait partie de ces femmes heureuses de s'être émancipées des 
pesanteurs de la tradition. Mais en tant qu'artiste, troublée au seul fait de 
croiser une femme intégralement voilée, il lui fallait effectuer l'expérience 
sensible du port du hijab, ce tissu qui cache, protège, nie ou sépare.

Elle explore dans cette pièce tout le potentiel plastique de ce 
« vêtement refuge », questionnant le corps et les limites qui lui sont 
assignées par la présence de ce seul voile. Qu’est-ce alors qu’être        
un corps derrière un voile ?

La danseuse en décline une gamme fascinante, troublante, 
inquiétante, de contraintes physiques, constructions symboliques et 
détournements imaginaires, créant une expérience scénique unique où 
la danse entame une conversation avec les images, portraits de femmes 
issus du web. 

Héla Fattoumi dirige avec Éric Lamoureux VIADANSE, Centre 
Chorégraphique National de Franche-Comté à Belfort. Ils affirment 
une danse chargée d’énergie graphique, nouent des correspondances 
inédites entre la danse et la musique et réinvestissent le geste à travers 
des vidéodanses inspirées.

Durée : 1 h 10 

Chorégraphie : Héla Fattoumi / Éric Lamoureux
assistés de Pauline Le Boulba 
Interprétation : Héla Fattoumi
Création sonore et vidéo : Éric Lamoureux
Costumes / Tissus : Marilyne Lafay
Scénographie : Stéphane Pauvret
Création lumières : Xavier Lazarini
Construction décors : Jackie Baux

marDi 

15 noV 20h

manta

Danse

héla fattoumi / cie fattoumi-lamoureux

 Atelier de pliage 
chorégraphique 
Lundi 14 novembre

 « Avant Scène » 
2 vidéodanses 
(Solstice et La Mada’a) 
présentées par Héla Fattoumi 
Mardi 15 novembre à 18h
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En écho au spectacle Ce qui nous regarde
à la Comédie de Valence les 22 et 23 novembre
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Ponctuant l’exposition consacrée à Marc Bauer, conçue avec le FRAC 
Auvergne, L’Architecte est un film d’animation dont la musique a été 
composée par le groupe de rock français Kafka. Renvoyant au célèbre 
film réalisé en 1922 par Murnau, Nosferatu le vampire, L’Architecte se 
structure comme une métaphore de la terreur nazie. 

L’action se situe dans l’entre-deux guerres. Un garçon est assis    
dans la salle de cinéma, lors de la première projection du film de 
Murnau au Marmorsaal. Durant cette projection, des scènes de 
Nosferatu se mêlent aux visions prophétiques du jeune spectateur qui 
perçoit son futur probable en officier nazi, des scènes de déportation  
ou encore la construction des premiers camps de concentration. 
La question du libre arbitre d’un individu est posée, sachant qu’il sera 
bientôt broyé par l’Histoire.

Muet, noir et blanc, L’Architecte est réalisé selon les techniques 
originelles de l’animation. Le film a nécessité 700 peintures réalisées 
à l’huile noire sur plexiglas qui ont été photographiées chacune entre 
25 et 120 fois, modifiées par des coups de brosses destinés à donner 
du mouvement aux images. La dernière scène, en couleur, réalisée en 
animation numérique, montre Murnau à Hollywood en 1931, quelques 
instants avant l’accident de voiture qui lui coûtera la vie, traversé par 
une vision cauchemardesque semblable à celle du jeune garçon.

Un ciné-concert troublant, magnifié par la musique de Kafka qui 
prend le parti du tout instrumental en puisant à la source du rock 
la matière brute de ses compositions. Inspirés de Pink Floyd, King 
Crimson et autres descendants de Jimi Hendrix, les musiciens flirtent 
avec le post-rock (Mogwai, Godspeed You ! Black Emperor) tout en 
développant des ambiances musicales amples et aériennes propices 
à l’imaginaire. Poignantes et dérangeantes, apaisantes ou déchirées, 
les compositions du groupe entrainent l’auditeur vers une expérience 
psychédélique… Presque psychanalytique !

Durée : 1h15 

Basse : Guillaume Mazard
Batterie : Rémi Faraut
Guitare, percussions : Rémi Aurine-Belloc
Claviers, guitare : Emmanuel Siachoua

JeuDi 

17 noV 20h

l'architecte

ciné-concert

film de marc Bauer + musique de kafka

 Exposition 
Cinerama de Marc Bauer 
du 12 octobre au 26 novembre 
(voir page 60)

En collaboration 
avec le FRAC Auvergne





Un voyage électro-vintage dans l'âge d'or du cinéma et de la musique 
arabe des années 40 aux années 90, entre humour, amour et nostalgie !

S'emparant des standards de la variété moyen-orientale et du 
cinéma égyptien, le hip-hopper Rayess Bek et la photographe 
plasticienne Randa Mirza proposent un concert visuel détonnant alliant 
musique électronique et montage vidéo en temps réel. L’un remixe les 
grands airs populaires arabes tandis que l’autre remet en mouvement 
des extraits de l’époque dorée des studios du Caire. 

Cette performance musicale et visuelle, réflexion sur l’identité et 
la double culture, nous raconte le monde arabe, son libertinage, ses 
traditions mais aussi ses contradictions. La question de l'image de la 
femme, sa place dans la société et son rapport à l'homme y tiennent 
une part essentielle, révélant une gaieté et une certaine légèreté bien 
loin des clichés habituels.

Sur scène, le choix des musiciens qui accompagnent ce duo libanais 
traduit cette volonté de tisser des ponts entre hier et aujourd’hui, 
avec notamment la présence de Mehdi Haddab, célèbre joueur de 
Oud électrique, un instrument rare symbolisant l’alliance parfaite des 
musiques traditionnelles et actuelles. 

Durée : 1h

Conception : Rayess Bek et Randa Mirza
Composition musicale : Rayess Bek, 
Mehdi Haddab et Julien Perraudeau
Machines : Rayess Bek
Oud : Medhi Haddab
Basse et claviers : Julien Perraudeau
Composition vidéo : Randa Mirza
Ingénieur du son : Ludovic Joyeux

Avec le soutien de l'ONDA

JeuDi 

24 noV 20h

love and revenge

ciné-concert

randa mirza et rayess Bek
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En écho au spectacle Ce qui nous regarde
à la Comédie de Valence les 22 et 23 novembre





Avec ses complices Robin Fincker et Daniel Erdmann, le compositeur et 
violoncelliste Vincent Courtois revisite les musiques de dix films cultes 
de l’histoire du cinéma pour en révéler leur sens profond et poétique. 

Curieux et éclectique, Vincent Courtois a collaboré avec de célèbres 
musiciens aux univers variés, des Rita Mitsouko à Christian Escoudé 
en passant par Michel Petrucciani. Mais c’est avant tout un musicien 
passionné d’images : compositeur pour de nombreux films (dont Ernest 
et Célestine), il collabore notamment avec Louis Sclavis, dont il partage 
l’approche cinématographique de la musique. En 2014, il crée à LUX 
L’Intuition, un concert scénographiant les photographies de Michaël 
Ackerman et présenté en ouverture des Rencontres d’Arles.

Avec ce nouveau projet, le trio de Vincent Courtois met en lumière 
le talent de compositeurs capables, par des mélodies simples, de 
nous raconter une histoire. De Plein Soleil à E.T., de Freaks à Hiroshima 
mon amour en passant par L’Affaire Thomas Crown, ce concert trouve 
l’indispensable équilibre entre évocation et relecture, respect de l’œuvre 
et invention débridée, pour finalement partager et faire revivre certaines 
des plus belles pages musicales, parfois oubliées, que le cinéma ait su 
provoquer.

Durée : 1h15 

Violoncelle : Vincent Courtois
Saxophone : Daniel Erdmann
Saxophone et clarinette : Robin Fincker
Compagnie de L'Imprévu

Avec le soutien de l'ONDA

JeuDi 

01 Déc 20h

Bandes originales

concert

Vincent courtois, robin fincker  
   et Daniel erdmann

 Master class 
« musique à l’image » 
avec Vincent Courtois, 
en collaboration avec 
le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental 
Valence Romans

 Concert diffusé en direct 
dans l'émission Déclectic Jazz 
de Déclic Radio (101.1 FM)
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Un hommage vibrant à Jo Milgram à travers les trésors uniques de sa 
collection de films de jazz et un solo de claquettes du virtuose Fabien 
Ruiz, chorégraphe de The Artist : le jazz comme vous ne l’avez jamais vu !

Passionné, Jo Milgram n’avait qu’une envie : partager à travers sa 
collection l’incroyable émotion de la découverte d’un monde, celui 
du jazz. Ses films, puisés au cœur de l’Amérique des années 20 à 60, 
sont une véritable leçon de joie de vivre, où la condition des Noirs est 
transcendée en un jaillissement jubilatoire. Plus que la musique, c’est 
une certaine idée de la danse qui est donnée à voir : les tap dancers 
remplacent la batterie et improvisent, privilégiant le swing, le feeling,    
la chaleur des rythmes et des corps. 

Du plaisir à l’état pur que Josette Milgram, sa fille, continue à faire 
passer en partageant cette collection. Une soirée exceptionnelle qui 
fêtera le centenaire de la naissance de Jo Milgram, ponctuée par un 
intermède du claquettiste de renommée internationale, Fabien Ruiz, 
chorégraphe du film The Artist. Sa virtuosité est saluée aux quatre coins 
du monde et il est devenu sans conteste l'un des plus grands noms 
dans son domaine, totalisant à ce jour plus de 1 700 représentations. 
Ses performances, aussi bien visuelles que sonores, naissent d'une 
technique parfaitement maîtrisée des claquettes depuis plus de 25 ans. 

Durée : 1h30

VenDreDi 

02 Déc 20h

Jazzin'Jo

spectacle e t f ilms

solo de claquettes de fabien ruiz
     et films de la collection milgram

 Vous avez toujours rêvé 
de faire des claquettes ? 
Participez à un atelier 
d’initiation !  
Samedi 19 novembre à 18h 
au Cause Toujours 
(voir page 84)
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En collaboration avec le
Centre National de la Danse





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
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À partager en famille 
dès 9 ans

Dans le cadre de 
[re]connaissance

En collaboration 
avec Le Pacifique





Détournement parodique des superproductions américaines, 
Blockbuster est un spectacle où trois comédiens/bruiteurs et deux 
musiciens accompagnent en direct un mashup 1 géant à l’humour 
contestataire !

Recyclant des séquences de plus de 140 films cultes des années 
80 à aujourd’hui, l’impertinent Collectif Mensuel nous immerge dans 
une fiction où le peuple, prenant conscience de la violence de la classe 
dominante, décide de mener la riposte.

Clin d’œil aux réjouissantes fables politiques de Frank Capra, 
le spectacle offre une revisitation jubilatoire du cinéma. Il utilise 
les codes et figures des superproductions américaines, salue leur 
puissance de mise en scène tout en dénonçant l’idéologie capitaliste 
qu’elles véhiculent…

Agitateur de conscience, engagé depuis sa création dans des 
formes d’interventions sociales et ludiques, le Collectif belge Mensuel 
a trouvé comme meilleure forme de contestation son humour féroce 
et puise son énergie au cœur d’une indomptable espérance.

 1  Littéralement, « tiré de la poubelle », le mashup est un procédé de recyclages 
   d'images et de sons préexistants pour créer une nouvelle œuvre sur le principe 
   du mixage-montage.

Durée : 1h20 

Écriture : Nicolas Ancion et Collectif Mensuel
Conception et mise en scène : 
Collectif Mensuel
Interprétation : Sandrine Bergot, 
Quentin Halloy, Baptiste Isaia, 
Philippe Lecrenier et Renaud Riga
Vidéo et montage : Juliette Achard
Assistanat : Edith Bertholet
Scénographie : Claudine Maus
Création éclairage et direction technique : 
Manu Deck
Créateur sonore : Matthew Higuet
Coach bruitage : Céline Bernard
Régie vidéo : Dylan Schmit

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

marDi 

13 Déc 14h15/20h

mercreDi 

14 Déc 20h

Blockbuster

spectacle

collectif mensuel
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À partager en famille
dès 12 ans





Dématérialisé est un face-à-face, un duel entre deux artistes qui 
manipulent les sons et les images tels des apprentis-sorciers 
explorant un monde virtuel ! Embarquez avec eux pour un voyage 
envoûtant, poétique et lunaire. 

Acteur incontournable des arts numériques en Rhône-Alpes,            
la structure lyonnaise AADN dresse des passerelles entre art, société   
et technologie, interrogeant le numérique dans sa relation aux hommes.

Accueillis en 2012 avec Reverrance, Pierre Amoudruz et David 
Guerra reviennent à LUX avec une performance audio-vidéo où les 
instruments sont dématérialisés et remplacés par des systèmes de 
capteurs et d’analyse de mouvements (comme la Kinect ou le Leap 
Motion). Les deux artistes, musicien-guitariste et vidéaste, affranchis 
de toute contrainte physique, développent alors une gestuelle 
instrumentale sans instrument, aérienne et quasi chorégraphique, 
à l’image de celle d’un chef d’orchestre. Alors que les corps se déploient 
dans l’espace, l’évidente alchimie entre hommes et machines devient 
floue, les frontières du « qui contrôle qui » poreuses, laissant place         
à un univers visuel puissant, symbolique et sans concession.

Témoignage d’une génération en transit, Dématérialisé interroge      
le rapport ambivalent que l’humain entretient avec les technologies      
et leurs promesses d’un avenir meilleur… 

Durée : 45 min. + 1ère partie 

Création et interprétation visuelle, 
programmation : Pierre Amoudruz
Création sonore et interprétation musicale, 
programmation : David Guerra
Création lumière, régie générale : 
Pascal Krieg-Rabeski
Conseil chorégraphique et mise en scène : 
Jeanne Brouaye

Mad Unity
Projet soutenu par la Drac Auvergne 
Rhône-Alpes, en partenariat avec 
La Cordonnerie et le pôle ressources 
de la Cité de la Musique de Romans

VenDreDi 

06 Jan 20h

Dématérialisé

ViDéo-concert

Pierre amoudruz et David guerra / aaDn

 Première partie 
"Mad Unity" : depuis avril 
2016, Pierre Amoudruz et 
David Guerra accompagnent 
les jeunes musiciens 
amateurs de Mad Unity sur 
l’intégration de la vidéo et 
des arts numériques dans 
leur concert. Découvrez 
leur travail en première 
partie de Dématérialisé.
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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 la Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Dans le cadre de l'APSV et 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 (voir page 85)
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À partager en famille
dès 7 ans





Le duo TORDRE s’ouvre malicieusement sur la musique de Funny Girl, 
le film musical américain de William Wyler, clin d’œil aux grands 
archétypes du corps glorieux tel que Broadway l’a fantasmé. Pour 
mieux tordre, ensuite, la référence et pénétrer dans une autre histoire 
du corps, plus intime, plus fragile.

TORDRE est le portrait sensible de deux danseuses stupéfiantes de 
virtuosité et de fragilité. Dans un décor minimaliste en noir et blanc, 
l’invisible surgit à la surface du geste et nous invite à penser la manière 
dont le mouvement peut dévoiler le potentiel de chacun à repousser 
ses limites.

Évoluant tout d’abord séparément, les corps se déploient dans 
des mouvements de torsions intenses dont l’équilibre ne tient qu’à 
un fil. Puis, les deux femmes solitaires se retrouvent. Une forme de 
bienveillance protectrice de l’une envers l’autre se dégage. La musique 
trouve un équilibre avec la poésie paisible et sereine des corps fins et 
délicats sur scène… La disharmonie devient harmonieuse. Au-delà de 
la performance physique qui interpelle le spectateur et de la fascination 
que l’on peut éprouver devant la virtuosité tourbillonnante ou 
minutieuse des deux interprètes, le chorégraphe saisit magnifiquement 
le geste singulier. La beauté du mouvement intuitif révèle alors ce que 
nous sommes et ce que les mots ne disent pas toujours : « être à soi 
pour être au monde et réciproquement ».

Rachid Ouramdane codirige depuis janvier 2016 avec Yoann 
Bourgeois le Centre chorégraphique national de Grenoble.

Durée : 1h10 

Conception, chorégraphie : Rachid Ouramdane 
Avec Annie Hanauer et Lora Juodkaite 
Lumière : Stéphane Graillot 
Décors : Sylvain Giraudeau

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

marDi 

24 Jan 20h

torDre

Danse

rachid ouramdane 
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En collaboration avec le 
Centre chorégraphique national de Grenoble



rachid ouramdane 



ViVa patrimoine ! Un festival qui fête 
le cinéma restauré

Premier chef d’œuvre de Frank Borzage, l’un des plus grands cinéastes 
américains de tous les temps selon Samuel Fuller, L’Heure suprême dépeint 
l’amour entre Diane et Chico, amour plus fort que les vicissitudes et les 
obstacles du monde. Avec un lyrisme puissant et un style d’une étonnante 
modernité, Borzage transcende le pittoresque et les conventions du genre 
mélodramatique. Il auréole d’une étrange pureté des destinées qui auraient 
pu être sordides et que nous partageons avec émotion.

« Borzage a été l'un des plus grands peintres de l'amour à l'écran. Il a su 
fondre en un accord qui reste unique dans l'histoire du cinéma la joie chaude 
et lumineuse du couple heureux et la sourde appréhension qui les avertit de la 
précarité de ce bonheur dans un monde brutal ». Henri Agel

mercreDi 

01 féV 20h

l'heure suprême
film de frank Borzage 
accompagné par le Quintet de Vincent Peirani

Ouvert à toutes les musiques, Vincent Peirani n’en finit pas de mener son 
accordéon sur les chemins les plus étonnants, défrichant les cocktails sonores 
et rythmiques les plus détonants. En 2015, il rafle tout sur son passage, 
en France (artiste de l’année aux Victoires du Jazz) comme à l’étranger 
(instrumentiste de l’année aux ECHO Jazz, équivalent allemand des Victoires), 
qu’il soit seul, en duo ou en plus grande formation. Il mettra son incroyable 
énergie dans l’accompagnement de ce film splendide et passionné.

Vincent peirani

ciné-concert

Durée : 1h50

Film de Frank Borzage 
(États-Unis, 1927) 
Avec Janet Gaynor (Diane), 
Charles Farrell (Chico)

Federico Casagrande : guitares
Jocelyn Mienniel : flûtes
Emile Parisien : saxophone soprano
Stephane Edouard : percussions
Vincent Peirani : accordéon

Production : La Comète Scène nationale 
de Châlons-en-Champagne



film de frank Borzage 
accompagné par le Quintet de Vincent Peirani



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
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À partager en famille
dès 12 ans

En collaboration avec la Cordonnerie,
Scène de Musiques actuelles, Romansc r e at Ion





Deux pièces intimistes pour une soirée consacrée au chorégraphe 
drômois Olé Khamchanla, entre danse hip-hop, contemporaine ou 
butô, et exploration du video mapping. 

Attraction est le fruit d’une rencontre, celle du chorégraphe Olé 
Khamchanla et de l’artiste VJ Zéro, pionnier du VJing en France (mix 
d’images et vidéos en temps réel). Plus qu’une simple interaction, c’est 
l’attraction entre deux univers – la danse et les arts numériques – qu’ils 
explorent ensemble. Attraction réciproque de l’image et du mouvement, 
mais également attraction sans faille du chorégraphe, originaire 
du Laos, pour les traditions et danses d’Asie du Sud Est, et leur 
confrontation avec une gestuelle hip-hop. 

Un duo danse et arts numériques tout en dialogue, où les visuels 
graphiques apparaissent condensés, explosés, géométriques et 
organiques, tour à tour moteurs ou miroirs du mouvement. 

Pour Focus, le chorégraphe travaille sur la mémoire du corps et 
se focalise sur le détail technique qui donne une identité à la danse, 
puisant dans les parcours éclectiques de ses danseurs venus du hip-
hop, du contemporain ou encore du butô. Sur le plateau, en évidence, 
un ordinateur, un micro et quelques projecteurs à même le sol. Et trois 
danseurs, qui assument eux-mêmes la danse, la lumière, et le son.

Une danse qui explore plusieurs langages chorégraphiques, 
passants par les différentes techniques que chaque danseur a 
accumulées, jusqu’à faire entrevoir une esthétique singulière,                
riche des influences de chacun. 

Durée : 1h15 

Attraction
Chorégraphie et danse : Olé Khamchanla
VJing : Rochel Mancip alias VJ Zéro
Musique : Léo Jourdain
Lumière : Lise Poyol
Scénographie : Olé Khamchanla, 
Gisèle Madelaine

Focus
Chorégraphie : Olé Khamchanla
Interprètes : Olé Khamchanla, 
Emeline Nguyen et Rafaël Smadja

marDi 

14 féV 20h

attraction + focus

Danse

olé khamchanla / compagnie kham 

c r e at Ion
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 Vous avez toujours 
rêvé de faire du hip-hop ? 
Participez à un atelier 
d'initiation ! 
Samedi 11 février à 18h 
au Cause Toujours 
(voir page 84)





Aline, un prénom de fille pour cinq garçons dans le vent qui réussissent 
le pari de faire de la pop anglaise… chantée dans la langue de Molière 
et collaborant au cinéma !

« French pop » : c’est le terme qui définit le style à la fois enjoué et 
indolent du groupe marseillais et de son charismatique leader Romain 
Guerret. Après un premier album remarqué en 2013 avec le tube Je bois 
et puis je danse, Aline revient avec La vie électrique, une pépite musicale 
aussi délicate qu’entêtante. 

Des mélodies addictives au croisement de la pop britannique et 
française, des textes sans fioritures qui parlent d’amour, de copains et 
d’innocence perdue : Aline, c’est tout cela à la fois, avec pour toile de 
fond les influences assumées de The Cure, Daho, The Smiths ou encore 
Taxi Girl. 

Le concert sera précédé à 18h du film Le Moral des troupes, réalisé 
par Marcia Romano et Benoît Sabatier, auquel Aline a participé à la 
B.O. et qui a reçu en 2015 le prix du meilleur film au Paris Independent 
Film Festival. Un road movie rock et urbain tourné au cœur de la cité 
phocéenne, qui dépeint une jeunesse glandeuse mais survoltée qui 
tente d’échapper à l’anéantissement du rêve collectif formaté par une 
société marchande.

Guitare et chant : Romain Guerret
Basse : Romain Leiris
Batterie : Vincent Pedretti
Clavier : Jérémy Monteiro
Guitare : Arnaud Pilard
Son : Tomy Gribet

marDi 

07 mars 20h

aline

concert+films

 Découvrez Amore 
synthétique, deuxième 
film de Marcia Romano 
et Benoît Sabatier, 
Mercredi 8 mars à 18h
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En collaboration 
avec le Mistral Palace





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 de 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 
(voir page 85)
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Puisant son inspiration dans l’œuvre de Klimt et Schiele, deux 
peintres du corps inscrits dans l’effervescence artistique au tournant 
du XXe siècle, Stil dévoile les échanges féconds entre la danse et les 
formes picturales et plastiques. 

Ce sont les notions d'identité culturelle et d'uniformisation 
qu’explorait Christian Ubl avec Shake It Out, pièce coup de poing 
accueillie la saison dernière à LUX lors de la soirée [Re]connaissance. 
Pour sa prochaine création, le chorégraphe autrichien revisite le 
Jugendstil, courant artistique né à la fin du 19e siècle - plus connu 
en France sous le nom d’Art Nouveau - qui explosa les codes du 
classicisme dans une recherche d’inventivité totale.

C’est le contexte de cette créativité qu’interroge Christian Ubl, 
qui ambitionne rien moins qu’inventer une façon singulière d’occuper un 
plateau de danse… Stil propose une exploration de l’œuvre de ces deux 
artistes incontournables, radicalement antagonistes par la forme et le 
fond, mais qui ont en commun de poser le corps au cœur de la peinture. 
Le chorégraphe souhaite façonner, sculpter une matière-corps plastique, 
à partir des attitudes, figures et postures déclinées par les deux peintres. 

Avec cette pièce qui rassemble au plateau 6 danseurs et 2 
musiciens, il propose un parallèle entre l’époque troublée du Jungenstil 
et la nôtre, restrictive et prohibitive, dominée par les préjugés…

Durée : 1h environ

Conception et chorégraphie : Christian Ubl
En collaboration avec les interprètes
Séverine Bauvais, Aniol Busquets, Marianne 
Descamps, Bastien Lefèvre, Joachim Lorca, 
Marion Peuta
Conception costumes : Pierre Canitrot
Composition et musiques : Fabrice 
Cattalano (compositeur MAO), Hélène 
Breschand (harpiste)
Dramaturgie : Fabienne Gras
Lumière : Jean-Bastien Nehr

Avec le soutien de l'Onda

JeuDi 

16 mars 20h

stil
christian ubl / cuBe association

Danse c r e at Ion

42

 « Avant Scène » 
avec le chorégraphe 
Christian Ubl 
Jeudi 16 mars à 18h 
(voir page 85)





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 ses films, 
mercredi 22 mars à 18h
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À partager en famille 
dès 11 ans

Choisi par Cyril Teste,
artiste associé à LUX





Entre musique électro répétitive et jeux vidéo addictifs des années 
80/90, Parquet propose un concert interactif inédit qui place le 
spectateur au cœur de la scène de LUX, transformée pour l'occasion  
en dancefloor !

Sébastien Brun, batteur-fondateur du label Carton Records (Magnetic 
Ensemble, Jeanne Added, etc.), est à l'origine du groupe. Travaillant 
depuis plusieurs années autour de la transe et des musiques répétitives, 
il considère la musique électronique comme le prolongement de ces 
traditions, invitant l'individu à se dépasser lui-même. 

Avec Convertisseur, il relie cette transe à l'aspect répétitif – voire 
addictif !- des jeux vidéo. Issus de la même culture, de la même 
révolution numérique, les jeux vidéo ont cette faculté de jusqu'au-
boutisme et de dépassement de soi. 

Côté musique, mélodies et harmonies importent peu, seuls comptent 
les rythmes, l'endurance, ce beat redoutable qui amène le spectateur 
à se déhancher jusqu'à l'épuisement. Côté visuel, l'esthétique des jeux 
vidéos 8-bit et du pixel art sont bien sûr omniprésents. Entre les deux, un 
dispositif immersif et interactif, projeté sur et autour des musiciens, invite 
le public à devenir soit joueur soit spectateur de l'installation.

Plus qu'un concert, Convertisseur est une véritable expérience 
corporelle et sensorielle, puissante et redoutablement efficace.

Durée : 1h15 

Batterie et électronique : Sébastien Brun
Design interactif : Renaud Rubiano
Design vidéo : Benjamin Brun
Diffusion sonore : Julien Hulard
Guitares : Julien Desprez et Guillaume Magne
Electronique : Clément Edouard
Basse : Jean-François Riffaud

Coproduction LUX Scène nationale 
Avec le soutien du fonds SCAN 
et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

marDi 

28 mars 20h

convertisseur

concert

sébastien Brun / Parquet

c r e at Ion

 Le rétrogaming, Késako ? 
(Re)découvrez les premiers 
jeux vidéo des années 
80/90, en partenariat avec 
l’association Gamestalgie 
qui investira le hall de 
LUX avec ses consoles 
vintage ! (voir page 85)
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Embarquez dans une expédition théâtrale, musicale, poétique et 
scientifique hors du commun. Votre guide ? Les neutrinos, voyageurs 
au long cours de l’Univers !

Un neutrino, deux, trois… des milliards de neutrinos traversent 
incognito la terre et les êtres humains à chaque seconde. Certains 
viennent des confins de l’univers et témoignent des cataclysmes 
des origines. Au fond de la mer, non loin de L’île de Porquerolles, 
un télescope géant traque ces particules fantômes et dresse une 
cartographie de leurs trajectoires.

Singulier projet qui croise les arts et la science, Aganta Kairos 
explore les récentes découvertes scientifiques – et notamment les 
expérimentations liées à la physique des particules élémentaires – 
pour en extraire leur côté poétique et leur résonnance dans notre société.

Sur scène, les deux personnages ouvrent un dialogue avec les 
images et les correspondances contemporaines. De la Méditerranée     
à l’Antarctique, de Madagascar au Groenland ou à la Nouvelle Zélande,  
ils recueillent la parole des hommes et leurs demandent ce que le 
passage d’un neutrino signifie pour eux… Tel un poème visuel et 
musical, le spectacle s’articule autour de la parole des comédiens et 
des images récoltées au gré de leurs pérégrinations, magnifié par la 
présence des chanteurs solistes du Chœur Britten.

L’aventure artistique avec Laurent Mulot avait débuté en 2006 à 
LUX avec Middle of Nowhere, projet géo-poétique explorant des lieux 
insolites aux quatre coins du monde. Aganta Kairos poursuit ce voyage 
insolite et entraîne le spectateur aux confins de l’univers et des étoiles, 
à la recherche du neutrino manquant…

Durée : 1h15 

Direction artistique et conception : Laurent 
Mulot et Thierry Poquet | En complicité avec 
Jacques Bonnaffé et Didier Galas, comédiens 
| Avec la participation de Paschal Coyle, 
physicien des particules : Expériences 
ANTARES et KM3NeT | Mise en scène : Thierry 
Poquet | Images et visuels : Laurent Mulot 
| Musique : Samuel Sighicelli | Ensemble de 
8 chanteurs solistes Spirito/chœur Britten 
| Direction : Nicole Corti | Texte : Michaël 
Batalla | Ingénierie sonore : Nicolas Déflache 
| Lumière : Annie Leuridan | Costumes : 
Alexandra Charles | Conseils artistiques : 
Didier Cousin et François Lestrade

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

VenDreDi 

07 aVr 20h

aganta kairos

spectacle

laurent mulot, thierry Poquet
jacques Bonnaffé, spirito / chœur Britten

c r e at Ion
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 « Avant Scène » 
avec Laurent Mulot 
et Thierry Poquet 
Vendredi 7 avril à 18h 
(voir page 85)

En collaboration avec le 
festival Les Détours de Babel





La Vouivre poursuit son exploration des éléments, après l’eau, le Feu, 
prétexte à une chorégraphie puissante et plastique, métaphore des 
tensions entre l’être et le collectif.

Avec une danse radicale et énergique, Feu s’affirme comme un 
singulier corps à corps : l’individu contre ou en fusion dans le groupe. 
Immergés dans un espace de brume et lumières, autour d’une porte 
ouverte sur un mystérieux hors-champ, les danseurs s’affrontent et se 
frottent de la révolte à l’apprivoisement, se perdent et se retrouvent, 
inventent une relation organique avec le multi-instrumentiste complice 
Gabriel Fabing. Cette relation est l’un des marqueurs de ce talentueux 
duo de chorégraphes, qui affine au fil des pièces une écriture précise   
et musicale, ludique et poétique, nourrie de théâtre et de cinéma. 

Après Feu, le plateau de LUX devient dancefloor, ouvert à tous, 
rythmé par un DJ, en collaboration avec le Mistral Palace.

Durée : 30 min. + dancefloor

Mise en scène : Bérengère Fournier, 
Samuel Faccioli 
Danseurs : Evguenia Chtchelkova, 
Samuel Faccioli, Bérengère Fournier, 
Joachim Maudet
Musique : Gabriel Fabing
Lumière : Gilles de Metz
Costumes : Laure Picheret

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

JeuDi 

13 aVr 20h

feu #4.1
Bérengère fournier, samuel faccioli 
cie la Vouivre

Danse

 Devenez danseur-complice 
de cette soirée ! Atelier 
avec les chorégraphes 
Samedi 14 janvier 
(voir page 84)
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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
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À partager en famille
dès 14 ans

En collaboration avec le 
Théâtre Nouvelle Génération

 Rencontre à l'issue 
de chaque représentation







exPosItIons
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floW 612 2016

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. Par la suite, ces dessins ont été traités 
en bichromie afin d’obtenir deux couches distinctes : un filtre magenta 
est appliqué sur l’ensemble du décor végétal auquel s’ajoute un filtre 
cyan révélant les motifs de feuilles dessinés par les enfants. Grâce à cette 
bichromie, l’ensemble de la composition interagit et se modifie au cours 
du temps. Les motifs végétaux changent de couleurs, apparaissent puis 
disparaissent sous les influences chromatiques de la lumière.

Le développement du système de gestion des interfaces multimédia 
a été confié à Gauthier Haziza. Antoine Herniotte, auteur, compositeur, 
acteur, réalise la création musicale. Il développe neuf paysages sonores 
activés par les déplacements dans l’espace. Il retraite dans une 
architecture sonore ludique des sons glanés et enregistrés à l’école avec 
les enfants : sifflements, voix, onomatopées, rires… La recherche musicale 
porte sur un équilibre entre le stable et l’aléatoire, le jeu et l’écoute, le 
désir de faire danser. En pratique, il s’agit pour l’enfant de chercher par ses 
déplacements la production de sons. Et ce sont ces mêmes gestes captés 
au sol qui en seront les déclencheurs. C’est un espace qui pousse à un 
engagement du corps et créé une musique unique pour chaque groupe, 
présente et agissant dans l’installation.

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 : 
FLOW 612, une installation à danser pour les enfants, ICE DREAM collaboration avec Christian Merlhiot 
autour du réchauffement climatique de 2010 et un travail photographique personnel de 2011, PRESQUE 
POLAROID. Ces gestes plastiques en marge de son travail régulier pour la scène nous entrainent dans une 
forme de curiosité immersive, une plongée dans une poétique de l’espace et du geste. 

FLOW 612 
Conception artistique : Daniel Larrieu
Scénographie, Dessins : Apolline Couverchel, 
Benjamin Favrat
Musique : Antoine Herniotte
Processus interactif et lumière : 
Gauthier Haziza
Réalisation, installation, régie : 
Franck Jamin, Christophe Poux

ICE DREAM
Installation vidéo créée pour le festival 
C’est comme ça  / CDC Picardie, du 6 au 16 
octobre 2010, La Biscuiterie, Unité 1, 
53 rue Paul Doucet, Château-Thierry
Film : Christian Merlhiot et Daniel Larrieu
Musique originale : Antoine Herniotte
Scénographie : Franck Jamin

Production : 
Astrakan recherches chorégraphiques 
Avec le soutien du fonds SCAN

10 > 27 sept
 Vernissage 
VenDreDi 09 septemBre à 18h

Daniel larrieu
e xposition

flow 612, Ice Dream et autres installations

À partager en famille 
dès 6 ans

En collaboration 
avec la Biennale de la danse



flow 612, Ice Dream et autres installations
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e xposit ion Daniel l arrieu

ice Dream 2016

« Venir danser sur la banquise représente un acte singulier, 
un espace unique et urgent. Utiliser l’image, la danse et l’image de cette 
danse, prendre les vues pour inventer un geste. Il s’agirait de faire danser 
un homme aux gestes à la fois géométriques et simples ; de saisir dans 
la dérive d’une plaque de glace le fragile, le temporel… »

Ces images, issues d’une expédition, ont été tournées en juin 2010 
sur la banquise et dans les paysages de la côte Est du Groenland près 
de Tasiilaq et dans la baie d’Amatsivartik. Ce travail est un témoignage 
artistique de l’influence climatique sur la fonte des glaces.
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presQue polaroiD 2011

« Depuis 20 ans j’ai souvent avec moi un appareil numérique avec lequel, comme un carnet de notes, 
j’écris souvent. Il n’est pas tant question d’un journal intime que de noter les cadres de ce que j’observe, 
ce serait comme un réalisateur de cinéma d’un carnet de croquis qui sert à un endroit de mon travail de 
manière indispensable et indirect. » 

Façades juxtaposées ou blocs d’immeubles dressés comme de véritables mausolées anonymes. 
Plages désertées de leurs promeneurs, baignées d’une lumière silencieuse. Le littoral dont la fine ligne 
trouble se réduit en sa plus infime vibration bleutée et s’étend inexorable, au loin, illimité. 
Vestiges contemporains venus d’un décor expressionniste, la succession de chaque des tableaux 
glacés sur la fine surface de papier laisse libre court à la contemplation… Samuel de Jésus

Après s’être fait remarquer en 1982 au Concours de Bagnolet, Daniel Larrieu a multiplié les 
expériences en salle, sur le bitume et dans la nature : création de Waterproof (1986) pour la piscine 
d’Angers; réalisation de spectacles pour parcs et jardins (Marche, danses de verdure… joué au Jardin de la 
Cartoucherie à Bourg-lès-Valence, en 2011)… Directeur du Centre Chorégraphique de Tours (1994-2002), 
chorégraphe indépendant, dès lors son parcours est semé de surprises dansées, actées, chantées… : 
L’Âme au diable, 2013, récital de chansons racistes et homophobes avec Jérôme Marin et Marianne Baillot, 
Divine, à partir de Notre Dame des Fleurs de Jean Genet… Dominique Boivin, Pascale Houbin En Piste, 
Thomas Lebrun… Il prépare pour 2017 Littéral, 3 pièces pour 6 danseurs, tout en s’engageant dans une 
transmission généreuse, auprès de jeunes interprètes ou des enfants. Sa curiosité galopante l’amène 
à glaner, à la manière d’une Agnès Varda, des expériences passerelles d’une discipline à l’autre, de 
créations scéniques aux installations en passant par les performances, le théâtre ou l’édition. 

Daniel larrieu
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Le cheminement de l’œuvre de Marc Bauer repose sur un traitement 
spécifique de l’Histoire, toujours perçue comme archéologie 
lacunaire, comme matrice à narration, comme champ poétique, où 
les événements sont l’objet de réappropriations, sont soumis au 
bégaiement d’une mémoire trouée, faite de bribes éparses à assembler 
avec la colle des souvenirs personnels. Traverser le temps de l’œuvre 
de Marc Bauer revient à effectuer de constants allers-retours entre 
des œuvres anciennes à caractère autobiographique qui peuvent 
être revisitées, être intégrées dans un propos sur l’Histoire lui-même 
parasité par des bribes de fiction. 

L'exposition Cinerama et le livre The Architect qui l'accompagne 
constituent le dernier volet d’une trilogie éditoriale débutée avec History 
of Masculinity (2007) et Steel (2009). Le premier ouvrage, exclusivement 
composé d’images, traitait de la manière dont on « devient un homme » 
par l’assimilation de modèles tutélaires et paternalistes oppressifs et 
pervers dont les sources concernaient autant l’éducation que les modèles 
les plus bestiaux du nationalisme et de ses avatars totalitaires.

Avec Steel, Marc Bauer poursuivait ses recherches et ouvrait le champ 
d’investigation sur la notion de pouvoir en s’appuyant successivement sur 
Le Prince de Machiavel et sur le texte de Martin Heidegger, La Dévastation 
et l’attente. Mais derrière le traitement de ces différents thèmes dans les 
deux premiers tomes, son œuvre reposait déjà sur une question plus vaste 
concernant la manière dont s’écrit l’Histoire lorsqu’elle est traversée par 
l’histoire de ceux qui l’écrivent ou lorsqu’elle est partiellement falsifiée par 
la contamination d’éléments narratifs fictionnels. Dans ces deux premiers 
livres, déjà, se posait la question du montage sous ces différentes formes. 
Le troisième opus, intitulé The Architect en référence au film d’animation 
réalisé en 2013, présent dans cette exposition, poursuit cette réflexion en 
la plaçant du point de vue du territoire cinématographique.

12 oct > 26 noV
 Vernissage 
marDi 11 octoBre à 18h

marc Bauer
cinerama

e xposit ion

 Ciné-concert 
L’Architecte, 
film de Marc Bauer, 
Musique de Kafka 
Jeudi 17 novembre à 20h 
(voir page 14)

En collaboration avec 
le FRAC Auvergne
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Dès le commencement de son œuvre, Marc Bauer a convié, aux côtés 
de la pensée des philosophes, de grands réalisateurs – Sergei Eisenstein, 
Fritz Lang, Pier Paolo Pasolini, Andreï Tarkovski, Chris Marker… – qui, 
concomitamment à leurs films, sont aussi des poètes, des théoriciens, 
des penseurs du langage cinématographique. Ainsi, le film de F.W. Murnau, 
Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, consitute la structure fondatrice 
du film d’animation L’Architecte, de ses 60 dessins préparatoires et des 
quelques 700 peintures sur plexiglas exécutées pour l'animation. 

Le projet Cinerama (contraction de « cinéma » et « panorama »), 
utilise les moyens du cinéma sans jamais qu’une seule des œuvres qui 
le constitue ne soit du cinéma dans son acception commune.

Marc Bauer s’intéresse au langage cinématographique mais il le fait 
en dehors du territoire filmique, « depuis » le point de vue du dessin, 
tel un observateur contemplant la vue panoramique d’une étendue 
depuis un promontoire. Ses dessins agencés tels des storyboards, le film 
d’animation L’Architecte, le petit film 16mm The Astronaut, ou encore le 
diaporama Skeletthaus, deviennent les moyens de rester à la périphérie 
du genre cinématographique pour explorer les potentialités d’un langage 
extérieur habité par des problématiques qui entrent en familiarité avec 
celles qui traversent ses œuvres.

Jean-Charles Vergne, 
directeur du FRAC Auvergne, commissaire de l'exposition

e xposit ion marc Bauer

 Visite guidée 
de l'exposition sur 
réservation à l'accueil
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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
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LUX accueille un hommage à deux artistes majeurs de la gravure 
et du cinéma d’animation : Alexandre Alexeïeff et Claire Parker, 
une exposition inaugurée à l'occasion de Viva patrimoine !

Graveur et cinéaste, Alexandre Alexeïeff crée ses propres techniques 
pour donner corps à ses rêves tout en menant une intense réflexion 
théorique sur la création du mouvement. C’est pour animer ses gravures 
qu’il invente, à l’aube des années trente, la technique de l’écran d’épingles 
avec celle qui deviendra 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 »1. Réalisant avec leur instrument quelques chefs-d’œuvre du 
cinéma d’animation, ils n’ont de cesse d’expérimenter de nouvelles voies 
et trouvent dans le film publicitaire un véritable terrain d’expérimentation : 
c’est ainsi qu’ils créent leur curieuse machine à « totalisation », qui leur 
permet d’animer la lumière et de lui donner forme.

Le parcours et l’œuvre de ces deux artistes témoignent ainsi 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.

Au travers de documents rares et emblématiques conservés par 
le CNC et le Musée-Château d’Annecy, l’exposition propose une autre 
lecture de l’œuvre graphique et cinématographique d’Alexandre Alexeïeff 
et de Claire Parker et invite le public à plonger au cœur de ce processus 
de création très singulier. Films, gravures, story-boards, machines et 
instruments cinématographiques témoignent des recherches inlassables 
de ce couple étroitement lié à l’avant-garde artistique de leur époque, 
entre arts plastiques, musique et cinéma. 

Parallèlement à l’exposition, LUX, en collaboration avec le CNC, 
proposera une rétrospective des œuvres cinématographiques des 
artistes, à travers une séance consacrée à leurs films dits « de spectacle » 
et une séance de films publicitaires. Une autre mettra à l’honneur les films 
réalisés sur l’écran d’épingles par les héritiers d’Alexandre Alexeïeff et 
Claire Parker.

1  Julie Roy in Alexeïeff – Parker, Montreurs d’ombres, 
  coédité par les Editions de l’œil et l’agglomération d’Annecy, 2015

01 féV > 01 aVr
 Vernissage 
lunDi 30 JanVier à 18h

alexeïeff / parker
montreurs d'ombres

e xposit ion

 Découvrez l'histoire de LUX 
et des cinémas de Valence 
dans une visite guidée 
insolite ! En partenariat avec 
le Service Patrimoine - Pays 
d'art et d'histoire de Valence 
Romans Agglo, samedi 4 
février à 14h30 (voir page 85)

 Projection des films 
durant Viva patrimoine !

 Ateliers de cinéma 
d’animation proposés 
par l’Equipée

Exposition coproduite par le CNC 
et le Musée-Château d'AnnecyViVa patrimoine ! Un festival qui fête 

le cinéma restauré
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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

 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 »







cInéma
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LUX fête le cinéma, art vivant qui sans cesse se nourrit des évolutions 
et révolutions artistiques, technologiques, culturelles. Le cinéma 
affronte le réel et révèle ce que devient le monde, avec ses points de 
vues, il raconte l’Histoire, et s’affirme comme une mémoire essentielle.

Art de la lumière et du mouvement, de l’incarnation et de la mise en 
scène des corps, le cinéma est polymorphe, en dialogues féconds avec 
les autres arts, dans un jeu réciproque d’inspirations, de témoignages 
et d’absorption.

De la création contemporaine au patrimoine, des grands auteurs aux 
découvertes des talents émergents, la programmation de LUX noue 
des passerelles avec le souhait intense de partager avec le plus grand 
nombre l’amour du cinéma.

Cette programmation est construite mensuellement autour d’un 
panorama (d’auteur ou de comédien, de genre ou de pays), d’un 
focus, ponctuée de rendez-vous qui dévoilent les correspondances 
entre le cinéma et les autres arts et de rencontres. Des découvertes et 
une sélection pour l’enfance et la jeunesse accompagnent ces chemins 
ouverts dans le 7e art.

> Retrouvez la programmation complète dans le mensuel

cinéma

En guise d’ouverture de saison, nous vous convions à une soirée 
partagée autour du mashup. Le mashup est un procédé de recyclage 
et détournements, qui existe depuis les débuts du cinéma mais qui a 
été stimulé par les outils numériques. Au programme : courts-métrages, 
pépites d’irrévérence, de fulgurants cris d’amour à la musique et au 7e art, 
commentés et performés par le réalisateur Stéphane Collin.

mashup
soirée d'ouvertureJeu 15 sept

18h15
entrée liBre



Easy Rider

La Chevauchée fantastique

Zabriskie Point



74

L’Amérique a tout de suite eu besoin du cinéma : pour tirer le portrait de tout 
un peuple d’émigrés venus bâtir une nation. Pour s’imposer comme le pays 
de la liberté. Pour saisir comme dans un miroir grands espaces, ciels bleus 
et routes à perte de vue, autant de promesses de trajets initiatiques. Inspiré 
du western, le road movie s’est confronté à cette immensité du continent, 
lieu de tous les fantasmes, de toutes les démesures, de tous les paradoxes. 
Paradoxe de voyages qui en chemin n’en finissent pas de retrouver les 
traces du passé. Paradoxe d’aventures qui se révèlent toutes, pour le meilleur 
et pour le pire, une expérience intérieure, un aller sans retour, voire une 
hallucination. Paradoxe de films qui voudraient prendre la mesure d’un pays 
gigantesque comme une carte rêve de correspondre à son territoire. 1

Avec les films : La Chevauchée fantastique de John Ford (1939), Bonnie 
and Clyde d’Arthur Penn (1967), Easy Rider de Dennis Hopper (1969), 
Zabriskie Point de Michelangelo Antonioni (1970), Point limite zéro de 
Richard C Sarafian (1971), Macadam à deux voies de Monte Hellman (1971), 
La Dernière piste de Kelly Reichardt (2011). 

Jeune homme, la cinéaste canadien David Cronenberg songeait à 
devenir scientifique ou écrivain, le cinéma l’a, comme il dit « kidnappé », 
il y a trouvé une synthèse de ses vocations initiales, puisqu’il ne cesse 
d’exposer et d’explorer le corps humain à l’écran, de le soumettre à toutes 
sortes de distorsions, de métamorphoses et dédoublements, mutations 
et transmutations, confusions entre réel et virtuel. Transfigurant des 
genres mineurs, du fantastique au thriller, ses films révèlent de véritables 
interrogations métaphysiques, influencés par la psychanalyse. À la manière 
du peintre Francis Bacon, son œuvre expose, dissèque et sonde le corps 
humain pour mieux explorer le monde cérébral : « C’est au corps qu’il faut 
aller pour vérifier toute chose. […] C’est vers le corps qu’il faut aller pour 
connaître la vérité. D’une certaine façon, je suppose que c’est cela que je fais 
dans mes films, tout le temps ».

Avec les films : Vidéodrome ( 1983), La Mouche (1986), Faux semblants 
(1988), M. Butterfly (1993), Crash ( 1996), eXistenZ (1999), A History of 
Violence (2005), Les Promesses de l’ombre (2007).

1  Bernard Benoliel et Jean-Baptiste Thoret, Road Movie USA, Edition Hoëbeke

septemBre

octoBre
En collaboration avec 

l’Ecole d’Art de St-Etienne

panoramas et focus
usa, road movies

les transmutations de David cronenberg

cinéma



Macadam à deux voies

Les Promesses de l'ombre

La Dernière piste



« Hier soir, j'étais au Royaume des ombres ». C'est par ces mots que l'écrivain 
russe Maxime Gorki évoquait sa première séance d'un cinématographe à 
peine naissant. L'observateur incrédule décrivait ainsi l'inquiétante étrangeté 
des spectrales apparitions, qui passaient fugitivement sur l'écran pour 
s'évanouir on ne sait où. Le monde projeté ressemble au nôtre, sans pour 
autant se confondre avec lui. Les films ne cesseront pas de progresser 
sur une corde raide, à la lisière du visible et de l'invisible, du réel et de son 
double, plongeant le spectateur dans l'incertitude et le doute. L'affirmation du 
surnaturel, que l'on attendrait d'une définition générique du fantastique, laisse 
place au trouble de l'indéterminé, propre à l'art cinématographique. C'est ce 
vacillement inquiétant que le présent panorama entend mettre en avant.

Avec les films : La Féline (Jacques Tourneur, 1942), L'Autre (Robert Mulligan, 
1972), Eyes Wide Shut (Stanley Kubrick, 1999), Ne vous retournez pas 
(Nicolas Roeg, 1973), Rosemary's Baby (Roman Polanski, 1968), Shining 
(Stanley Kubrick, 1980), Suspiria (Dario Argento, 1975)

noVemBre
fantastique

À l’occasion des rencontres inter-académiques organisées avec le Rectorat 
de Grenoble. Autour de Charulata, retour en quelques films sur l’œuvre de 
ce cinéaste indien majeur et conférence animée par Amandine Dazevedo.

19 > 22 oct

focus satyajit ray

À travers des projections et des tables rondes, des collaborateurs de 
Godard, étudiants et chercheurs nous font (re)découvrir combien Adieu au 
langage (2014) est un film politiquement et esthétiquement révolutionnaire 
et répondent malicieusement à l’inventivité godardienne par la voie de 
l’expérimentation ! En collaboration avec l’université Grenoble Alpes.

28-29 noV 

focus Jean-luc godard : adieu au langage

La plus française des actrices italiennes est l’aventurière du cinéma européen. 
Égérie de Visconti et de Fellini, réclamée par les Américains, elle incarne aussi 
LA Femme. « Gamine, glisse-t-elle, je voulais faire le tour de l’Afrique. Actrice, 
j’ai fait le tour du monde. Il n’y a pas de plus belle aventure que le cinéma. » 

Avec les films : Rocco et ses frères (1960) et Le Guépard (1963) de Luchino 
Visconti, Le Pigeon de Mario Monicelli (1968), Il était une fois dans l’ouest 
de Sergio Leone (1968)…

JanVier
Pleins feux sur claudia cardinale

cinéma
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La Féline

Charulata

Il était une fois dans l'Ouest
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Qu’elle soit simple citation ou recherche totale d’équivalence visuelle, 
en passant par les portraits d’artistes, de nombreux cinéastes ont exprimé 
dans leurs films l’influence des courants picturaux. De l’impressionnisme à 
Jean Renoir, de Edward Hopper à Hitchcock : de passionnants dialogues !

Avec les films : Vertigo d’Alfred Hitchcock (1958), Paris Texas (1984) 
de Wim Wenders, Klimt de Raoul Ruiz (2006), Georges de la Tour d’Alain 
Cavalier (1997), Shirley, un voyage dans la peinture d'Edward Hopper 
de Gustav Deutsch (2014), Déjeuner sur l’herbe de Jean Renoir…

mars
Peinture au cinéma

« Cinéaste de l’urgence », « Cinéaste de la fêlure », « Cinéaste de la violence », 
ces différents qualificatifs attribués à Nicholas Ray montrent bien la difficulté 
de classer ce réalisateur à part, un créateur exigeant qui a parfaitement su 
montrer dans son œuvre, l’inquiétude des hommes à la fin du XXe siècle. 

Avec les films : La Fureur de vivre (1955), Johnny Guitare (1954),  
À l’ombre des potences (1955), Traquenard (1958), L’Ami américain 
de Wim Wenders (1977)…

aVril
nicholas ray, l'ami américain

Invitation au voyage en quête du paradis, appétit de dépaysement  
ou curiosité pour l’étranger : le cinéma est nourri d’exotisme, de l’Orientalisme 
aux documentaires en passant par les découvertes stimulantes des films des 
confins du monde… Une sélection en écho à l’exposition de Marine Lanier. 

mai
Vers de nouveaux horizons

cinéma

Pour la quatrième année, le festival célèbre la vitalité du cinéma italien avec 
des films inédits et des découvertes, des avant-premières, des rencontres 
et des invités… En partenariat avec l’IUT de Valence.

JanVier
festiv'Ita

En écho au ciné concert L’Heure suprême de Frank Borzage accompagné par 
l’accordéoniste Vincent Peirani. Viva patrimoine ! réserve une programmation 
de mélodrames et films sur les passions amoureuses réalisés, notamment à 
la fin du muet, par F. Borzage, F.W. Murnau, K. Vidor ou E. Ulmer… et des 
restaurations de films rares présentées par des cinémathèques françaises 
et européennes. Cette programmation est accompagnée d’une exposition 
Alexeïeff/Parker, de rencontres et d’une Master class sur la restauration.

féVrier
Viva patrimoine !  est mis en œuvre 

avec le soutien de la Direction 
Patrimoine du CNC 

Un programme complet 
sera publié en novembre

ViVa patrimoine ! Un festival qui fête 
le cinéma restauré



Écrit sur du vent

La Fureur de vivre

Klimt
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cinéma

Rendez-vous
La danse au cinéma
Portraits de chorégraphes, fictions et documentaires… 
Premier rendez-vous : Relève, documentaire sur Benjamin Millepied.

musiques au cinéma
Compositions pour le cinéma ou cinéastes/musiciens, fictions, 
documentaires, essais et portraits… 

PRemieRs PLans
Rendez-vous avec William Laboury, réalisateur de courts-métrages formé 
au lycée Camille Vernet puis à la Fémis : ses films sont primés dans de 
nombreux festivals, jeudi 6 octobre. 

cinéPLastiques
Dialogues entre 7e art, photographie, arts plastiques et contemporains. 
Premier rendez-vous : Marina Abramovic : The Artist Is Present 
de Matthew Akers. 

cinéma d'animation
Courts-métrages, publicités, films : les trésors des Archives françaises 
du CNC partagés et commentés avec passion par Jean-Baptiste Garnero, 
en collaboration avec la Poudrière. 

BaLLets et oPéRas RetRansmis dePuis Les théâtRes itaLiens
Noces de Figaro de Mozart, samedi 19 novembre à 16h 
Roméo et Juliette de Rudolf Noureev, samedi 17 décembre à 16h 
Coppelia de Marius Petipa, samedi 11 février à 16h 
Manon Lescaut de Puccini, samedi 8 avril à 16h 
Anna Bolena de Donizetti, samedi 22 avril à 16h 
Don Carlo de Verdi, mercredi 24 mai à 16h 

autRes Rendez-vous…
Focus sur la Fête de la gastronomie du 23 au 25 septembre, une sélection 
flamboyante et ludique en décembre (surprise !), un focus sur le cinéma 
engagé en février.

meR 14 sePt

jeu 13 oct

jeu 06 oct



Marina Abramovic : The Artist Is Present

Patricia Petibon

Relève
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Un cycle de 5 conférences proposé par les Amis du Musée de Valence 
en partenariat avec LUX Scène nationale. Ce cycle évoquera à partir de 
différentes époques et courants artistiques comment le corps (pour 
certains plasticiens) va se substituer aux différents médium originels 
pour devenir lui même le médium privilégié de nouvelles recherches 
et expressions plastiques. 

corps Dans l'œuVre / corps à l’œuVre 
avec Pascal thévenet

S’il est un signe constitutif de l’art occidental, c’est bien la présence 
du corps au sein de ses manifestations. Idéaliste, naturaliste puis 
disloqué, défiguré dans sa représentation, le corps se met ensuite à 
l’œuvre pour se donner à voir comme présence. Présence du corps de 
l’artiste comme celle du corps du regardeur. Depuis le mystère chrétien 
du Verbe qui se fait chair, le corps se représente puis se présente, l’art 
occidental posant les jalons de cette restitution du mystère au réel.

performance : art-performance ?
avec Pascal thévenet

À partir de la seconde moitié du XXe siècle, la dématérialisation de 
l’objet pictural et sculptural entreprend une remise en cause radicale 
des codes établis de la représentation. La performance se fonde dans 
l’alternative proposée par l’art devenu contemporain, à savoir : l’art 
dans la conquête de son autonomie, devient indifférent au non-art, 
l’art qui veut devenir vie, veut se supprimer comme art. Si l’art devenu 
autonome n’a d’autre référent que lui-même, si l’art devenu vie n’est plus 
de l’art, comment la performance devient-elle une forme artistique ?

Jeu 03 noV
18h > 19h30

Jeu 15 Déc
18h > 19h30

les amis du musée
« art corporel »

conférences
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le geste Dans les aVant-garDes historiQues 
avec fabien Pinaroli

Entre 1909 et 1924, l’art en mouvement, surtout le spectacle de 
variété et le cabaret, tient une place prépondérante dans la redéfinition 
du programme artistique par les artistes d’avant-gardes. Nous verrons 
comment la danse moderne s’invente en partie dans la colonie du 
Monte Verita ; comment les futuristes partent en guerre contre le 
lyrisme et le sentimentalisme avec comme arme les mots en liberté, le 
théâtre, la musique et la danse ou comment, au cabaret Voltaire, Dada 
manifeste sa haine de la bienséance dans les danses primitives et lors 
des déclamations des poèmes simultanés. 

Que DeVient le corps QuanD l'art se Dématérialise ?
avec fabien Pinaroli

Une brève étude des pratiques dites conceptuelles montrera 
qu’elles ne font plus la part belle à la réalisation et au savoir faire. 
Les œuvres peuvent être faites par l’artiste mais aussi par quelqu’un 
d’autre, et surtout, elles peuvent ne pas être faites du tout. Ceci peut 
sembler étrange, d’autant que le passage par le corps de l’artiste 
est souvent garant de l’authenticité de l’œuvre. Quelques exemples 
nous permettront de comprendre comment ces pratiques sont 
apparues dans la société des années 1960 qui commence alors à se 
dématérialiser. Nous verrons aussi que le corps de l’artiste n’a pas 
systématiquement disparu.

élégie pour un corps surViVant
avec Philippe roux

La marchandisation du corps a pour conséquence de le déplacer 
de son statut de sujet à celui d’objet. À sa qualité de mortel tend à 
se substituer la notion d’obsolescence, lui niant sa naturalité et son 
historicité. Les portraits infamants de Bruce Nauman et de Paul 
McCarthy, a contrario de l’apparente mise à l’épreuve du corps qu’ils 
montrent, participent de la reconnaissance du corps dans sa faculté 
à survivre, donc à vivre. Les hybridations opérées par Pablo Picasso 
et Giuseppe Penone renouvellent l’idée d’un corps qui se greffe des 
impossibilités pour augmenter sa vitalité. Mais ces opérations suffisent-
elles à repositionner le corps dans la juste place qui lui était dévolue 
jusqu’alors dans l’histoire de l’art et dans l’histoire des peuples ?

Jeu 26 Jan
18h > 19h30

Jeu 23 féV
18h > 19h30

Jeu 23 mars
18h > 19h30



84

à vous de danser !
Dans l'installation floW 612
Une installation à danser, une expérience 
chorégraphique unique pour le jeune public… 
et les plus grands. Avec l’exposition Flow 612, 
Ice Dream et autres installations (page 56-59).

les apéros-Danse
En partenariat avec le Cause Toujours 
(café associatif de Valence), une initiation gratuite 
et conviviale pour découvrir un spectacle de 
danse… en dansant !
• Autour de Jazzin'Jo (page 20) : Initiation claquettes 
avec Stéphanie Roche (École Danse Avenue), 
samedi 19 novembre de 18h à 20h.
• Autour de Attraction + Focus (page 36) : initiation 
hip-hop avec le chorégraphe Olé Khamchanla, 
samedi 11 février de 18h à 20h.

master class claQuettes
En écho au spectacle Jazzin'Jo, Fabien Ruiz 
proposera une Master Class claquettes à l’École 
Danse Avenue (2 et 3 décembre). Niveau débutants 
et confirmés (Inscriptions au 06 19 33 50 97).

DeVenez Danseur-complice
Devenez danseur-complice du spectacle Feu #4.1 
(page 50) qui se clôturera par un dancefloor géant ! 
Rencontre-atelier avec les chorégraphes, 
samedi 14 janvier 2017 (horaires à préciser). 

atelier De pliage chorégraphiQue
En écho au spectacle Manta (page 12), Héla 
Fattoumi propose de réinventer nos techniques 
de pliage par le mouvement dansé. Cet atelier a 
pour but de réinvestir poétiquement notre espace 
domestique et invite les participant(e)s à venir avec 
leurs propres tissus ou draps. Lundi 14 novembre : 
atelier à destination d’un groupe constitué (MJC, 
centre social…).

Conçue en écho à la programmation, l’action culturelle s’inscrit au cœur du projet de LUX Scène 
nationale. Tout au long de la saison, nous vous proposons plusieurs rendez-vous avec des artistes pour 
découvrir leurs univers et créer avec vous des temps de partage et de convivialité. Imaginés avec de 
nombreux partenaires, ces rendez-vous s’adressent à tous et toutes. Nous pouvons aussi vous proposer 
un accompagnement personnalisé : que vous soyez un groupe d’amis, relais d’une structure sociale, 
d’un comité d’entreprise, d’une MJC, d’une école de musique ou de danse ou enseignant, nous sommes 
là pour échanger avec vous, vous conseiller et imaginer ensemble des projets et parcours autour de la 
programmation artistique. Rencontrez les artistes… autrement !

à vous de danser,
penser, jouer, partager…

aVec les puBl ics

Votre contact
Delphine Jay 
Associations, structures d’enseignement artistique, CE…
delphine.jay@lux-valence.com / Tél. 04 75 82 44 13
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à vous de jouer !
master class
Autour de Bandes originales (page 18) : 
Master Class avec le violoncelliste Vincent 
Courtois, en partenariat avec le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de Valence Romans.

Jeu ViDéo et rétrogaming
Autour de Convertisseur (page 46) : (re)découvrez 
les premiers jeux vidéo des années 80/90 avec 
l’association Gamestalgie qui investira le hall de LUX 
avec ses consoles vintage !

atelier D'écriture luDiQue
Autour de La Belle (page 28) : 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 (nb de places limité). 

Visitez !
Toutes les expositions de la saison sont 
désormais en entrée libre. Mais pour mieux 
appréhender le propos des artistes, rien de tel 
qu’une visite guidée ! Pour un groupe (scolaires, 
association, centre social, groupe d’amis, etc.) à 
partir de 10 personnes. Tarif 25€. 
Renseignements et réservation auprès de l’accueil 
(04 75 82 44 15 ou reservation@lux-valence.com).

Découvrez l'histoire de LUX et des cinémas de 
Valence à l'occasion de Viva patrimoine ! dans 
une visite guidée insolite, des boulevards jusqu'aux 
cabines de projection ! 
En partenariat avec le Service Patrimoine - 
Pays d'art et d'histoire de Valence Romans Agglo, 
samedi 4 février à 14h30. 
Renseignements et inscriptions : 04 75 79 20 86.

à vous d'échanger !
les « aVant-scènes »
Ce nouveau rendez-vous est un cycle de rencontres 
imaginé avec des artistes de la saison et consacré 
aux liens entre spectacle vivant, images et 
technologies, animé par des enseignants-
chercheurs de l’université Grenoble-Alpes. 
Les « Avant-scènes » débutent à 18h, se prolongent 
autour d’une collation offerte et se terminent avec 
le spectacle à 20h :
• Avec le metteur en scène Cyril Teste, 
autour de Ctrl-X, le 10 novembre
• Avec le chorégraphe David Drouard, 
autour d’(H)ubris, le 8 décembre
• Avec la chorégraphe Kitsou Dubois, 
autour de R+O, le 9 mars
• Avec le chorégraphe Christian Ubl, 
autour de Stil, le 16 mars
• Avec le metteur en scène Laurent Mulot, 
autour d’Aganta Kairos, le 7 avril

rencontre aVec Des cinéastes
Tout au fil de la saison, rencontrez des cinéastes, 
critiques et professionnels du cinéma. Retrouvez 
ces rendez-vous dans le programme mensuel ou 
sur notre page Facebook.

Devenez relais !
Partagez votre passion pour le spectacle et le 
cinéma et devenez relais-complice de LUX ! 
En retour, bénéficiez de nombreux avantages et 
moments privilégiés avec les artistes et cinéastes 
accueillis tout au long de la saison. 
Vos missions : Vous participez au rayonnement de 
LUX en diffusant nos programmes auprès de votre 
réseau (famille, amis, facebook, etc.)
Vos avantages : Vous pouvez assister à des 
répétitions, des balances de concerts, rencontrer 
les équipes artistiques, vous êtes invités à certains 
spectacles et films et d'autres surprises !
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partagez le cinéma !
sensiBilisation au cinéma
LUX coordonne École et cinéma, dispositif initié 
par le CNC en Drôme en collaboration avec les 
services académiques de la DSDEN et du Conseil 
général. 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, 
propose des parcours périscolaires en collaboration 
avec la Ville de Valence et participe à Collège au 
cinéma avec les Écrans, à Lycéens et apprentis 
au cinéma, coordonné par l’Acrira avec la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

aVec un outil WeB
LUX anime www.transmettrelecinema.com, 
un outil pour partager le cinéma, pour tous.
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 Scène nationale et le CNC.

fabriquez !
la classe culturelle numériQue
Expérimentation proposée par LUX pour la 
deuxième année avec le Conseil Départemental 
de la Drôme, la Classe culturelle numérique invite 
un artiste en résidence sur une interface web 
en lien aves 10 classes de collège de la Drôme, 
investis dans un processus de création durant 
10 mois. Après la photographe Delphine Balley 
(dont vous pouvez découvrir le projet sur ccnphoto.
lux-valence.com), deux artistes démarrent une 
nouvelle résidence : l’écrivain Franck Prévot et 
la photographe Marine Lanier. Ils vont réunir 20 
classes de collège pour deux projets de création  
collaboratifs et innovants dans tous les territoires 
de la Drôme. Franck Prévot invite chaque classe 
à produire la « planche » d’une encyclopédie 
numérique, pendant que Marine Lanier propose 
aux élèves de devenir explorateurs d’une terre 
nouvelle dans un atelier sur le thème des bords du 
monde, une conquête de l’ailleurs. 
L’enjeu consiste à développer les usages du 
numérique et donner aux enseignants des outils 
pédagogiques pour développer le travail collaboratif, 
le partage, la transdisciplinarité et des projets au 
niveau du territoire. 

Initiée par le Ministère de la Culture et mise en œuvre par la Drac Rhône-Alpes, l’éducation artistique et 
culturelle s’incarne au cœur du projet de LUX avec ateliers, rencontres, formations nourries de la présence 
des artistes… Ceux-ci accompagnent la diffusion de spectacles et films dans le cadre de La Belle saison 
pour l’enfance et la jeunesse : retrouvez à la rentrée la programmation, les ateliers et formations proposés.

éducation artistique
et culturelle

aVec les puBl ics
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ateliers De création photographiQues
Destiné aux lycéens, 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.

ateliers 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.

atelier cinéma
LUX participe avec un classe du Collège Paul 
Valéry au projet international initié par la 
Cinémathèque française : Le cinéma, cent 
ans de jeunesse, qui associe découverte de 
nombreux films et un atelier de réalisation animé 
par le réalisateur Stéphane Collin.

atelier ViDéo : théories Du complot
Animé par le réalisateur William Laboury pour 
les lycéens, la proposition invite les adolescents 
à devenir créateurs du complot par les images.  
Atelier créatif et critique, son enjeu consiste à les 
sensibiliser à la manipulation par le montage par 
un apprentissage des codes des vidéos 
complotistes (10 heures).

cours De cinéma De l'uniVersité 
grenoBle-alpes
LUX accueille le cours d’esthétique du cinéma de 
l’Université Grenoble-Alpes (arts du spectacle 
et images - Valence), tous les jeudis de 16h à 18h. 
Ce cours est ouvert au public (sur inscription auprès 
de l’université). Réalisé par des enseignants, ce 
cours d’études cinématographiques porte sur les 
filmographies de plusieurs cinéastes modernes 
et contemporains. Un cours d’histoire du cinéma 
destiné aux étudiants en première année de Licence 
est également programmé à LUX.

Vos contacts
Pierre Magne 
Scolaires / étudiants / actions d'accompagnement
pierre.magne@lux-valence.com / Tél. 04 75 82 44 16

Aurèle Galandon 
Enseignant relais 
aurele.galandon@lux-valence.com



Direction
Catherine Rossi-Batôt

aDministration
Responsable administrative 
et financière
Marie Chizat

Chef comptable
Marie-Thérèse Ngoagouni
04 75 82 44 11

Secrétaire comptable
Sakina Smati
04 75 82 44 10 

techniQue
Régisseur principal
Samuel Faquin
04 75 82 60 43 

Projectionniste
Abdel Moussadjee
04 75 82 60 43

Régisseuse générale 
(intermittente)
Sylvie Ananos 
04 75 82 60 41

… et tous les intermittents 
du spectacle, artistes et 
techniciens, impliqués au fil de 
la saison

— 
COMPOSITION DES EMAILS
prenom.nom@lux-valence.com

DéVeloppement 
Des puBlics
Attaché à la programmation 
cinéma et aux actions 
d'accompagnement
Pierre Magne
04 75 82 44 16

Attachée aux relations 
avec le public
Delphine Jay
04 75 82 44 13

Infographiste, webmestre 
Mise en page de la brochure
Olivier Janot
04 75 82 60 40

Attachée à la billetterie 
et à l’accueil du public 
et des artistes
Emilie Meillon
04 75 82 44 15

Chargée de l’accueil 
du public et de la billetterie 
Violette Bernad
04 75 82 44 15

Enseignant-relais
Aurèle Galandon

Service civique
Elena Chenoun

Identité visuelle
Benjamin Heuzé - JusteCiel

LUX Scène nationale de Valence  
est une association loi 1901
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Jean-Paul Jury
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Le Directeur de la Direction Générale 
de la Création Artistique
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Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes
Le Président et cinq conseillers 
communautaires de Valence 
Romans Sud Rhône-Alpes

Membres associés
Calmin Borel
Christiane Blaise
Robert Bonamy
Hélène Lallier
Amar Soualmi

Représentants des adhérents  
à l’assemblée générale
Jean-Pierre Bos
Marie-Hélène Collette
Martine Philibert
François Richebé

Représentants des adhérents  
au conseil d’administration
Muriel Fournier (trésorière)
Jean-Paul Jury (président)
Anne-Marie Maure-Chaze
Gilles Rouffineau
Marc Delhomme

éQuipe conseil D'aDministr ation



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
• Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 20h
• Mercredi de 14h à 19h
• Samedi de 16h à 20h

La billetterie ouvre 15 minutes avant chaque 
1ère séance.

Fermé le lundi, sauf pour les groupes.
Fermé les dimanches et les jours fériés.

horaires Des représentations
• Spectacles : 20h (sauf mention contraire)
• Séances de cinéma : se reporter aux calendriers 
mensuels. 

accessiBilité
LUX favorise l’accueil des spectateurs en situation 
de handicap et vous permet d’assister aux 
représentations dans les meilleures conditions. 

Personnes à mobilité réduite : les accès vous 
sont facilités (ascenseurs et emplacements 
adaptés en salle). Attention : nombre limité 
de places aménagées en salle, pensez à vous 
annoncer en avance auprès de notre billetterie !
Bon à savoir : une place de parking aménagée 
est située à quelques mètres de LUX (devant les 
anciennes Galeries).

Malvoyants et non-voyants : la diffusion cinéma 
est également équipée de casques d’amplification 
sonore, et d’un système d’audiodescription 
(retrouvez les films concernés sur nos programmes 
mensuels). Afin de vous accueillir au mieux, merci 
de nous signaler votre venue à l’avance.
 

achat Des Billets

• Sur place aux horaires d’ouverture de l’accueil.
• Par téléphone au 04 75 82 44 15 avec votre carte 
bancaire (paiement sécurisé).
• En ligne sur notre site www.lux-valence.com 
(billets à l’unité uniquement).
• Par correspondance, en retournant votre 
bulletin accompagné de votre règlement (chèque 
libellé à l’ordre de LUX). Vos places seront 
disponibles à l’accueil quelques jours plus tard.
Attention : si vous bénéficiez d’un tarif réduit, un 
justificatif récent vous sera demandé lors du retrait 
de vos billets !

moDes De règlement 

Espèces, chèque à l’ordre de LUX, carte bancaire 
(CB, VISA, MasterCard), carte M’RA, Chèque-
Vacances, CinéChèque, Chèque Top Dep’art, 
Chèque Culture et Chèque Lire.

retrait et échange
Les places réservées et payées peuvent être 
retirées le soir du spectacle, au plus tard ¼ heure 
avant le début de la représentation.

Aucun billet n’est remboursé.

Vous pouvez toutefois, en cas d’empêchement 
majeur signalé 48h au plus tard avant la date de 
représentation, procéder à un échange dans la 
limite des places disponibles, et sur présentation 
du billet. Attention : aucun échange n’est possible 
après la date de représentation inscrite sur le billet !

retarDataires
Le placement en salle est libre.
Par respect pour le public et les artistes, le 
spectacle commence à l’heure, pensez à l’être 
aussi ! L’admission des retardataires est parfois 
impossible pour des raisons artistiques ou 
techniques. Dans ce cas, le retard ne donne 
droit à aucun remboursement. Merci pour votre 
compréhension.

infos pratiQues



expositions
L’accès aux expositions est gratuit. Profitez-en !
Vous pouvez demander une visite guidée pour un 
groupe (1h / 25€) en contactant l’accueil : 
04 75 82 44 15.

Venir à lux
Nous sommes tout près de la gare de Valence-Ville 
(3 minutes à pied) : en sortant, remontez la rue 
Denis Papin située à votre droite et au feu tournez 
à gauche. Vous y êtes !

Pour 1€ seulement, bénéficiez de places en parking 
sécurisé à moins de 300 mètres de LUX 
(tarif valable sur le créneau 19h-0h) :
Parking Victor Hugo, Gare et Parc du champ 
de Mars. Ouverts 24h/24h.

guinguette sur place
Les soirs des concerts, La Guinguette à Léo 
se délocalise du Mistral Palace pour vous servir 
à boire. Accessible 1h avant le début 
des représentations !

point liBrairie
Les librairies L'Oiseau Siffleur et L'Etincelle sont 
régulièrement présentes à LUX avec une sélection 
d'ouvrages en lien avec la programmation. 

lux est un lieu ouvert à tous ! 
Vous pouvez vous installer dans ses canapés, 
profiter de ses expositions, revues, du wifi 
gratuit aux heures d'ouverture de l'accueil

infos pr atiQues
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aDhésion

adhérez ! 
Cinéphile ? Mélomane ? Amateur de danse ? Fan d’art numérique ? 
Adhérez à LUX et devenez spectateur privilégié ! 1

Vous soutenez ainsi le projet artistique de LUX et bénéficiez de nombreux avantages :

Des tarifs préférentiels
• Les spectacles et le cinéma sont aux tarifs adultes les plus bas (13€ et 5,50€). 
• Des abonnements cinéma et spectacle pensés spécialement pour vous.

nouVeau ! Des rencontres conViViales aVec les artistes
• Une visite guidée gratuite avec l’artiste est organisée pour vous 1 heure avant chaque vernissage : 
une occasion unique pour mieux comprendre son œuvre et lui poser toutes vos questions !
• Les « Avant-scènes » sont en entrée libre : des rendez-vous avec les artistes pour mieux appréhender le 
spectacle vivant à l’ère du numérique : 1er rdv avec notre artiste associé Cyril Teste le 10 novembre à 18h.

nos Documents De communication chez Vous
Vous recevez à domicile la brochure de saison, nos programmes mensuels 
ainsi que les invitations aux vernissages.

Des tarifs réDuits chez nos partenaires
Comédie de Valence, Cordonnerie, JAV, Mistral Palace et Train Théâtre.

Vous participez à la Vie associatiVe De lux scène nationale
En participant à l’Assemblée Générale annuelle, vous désignez les représentants 
des adhérents au sein du Conseil d’Administration.

nouVeau !
Parrainez un nouvel adhérent 2 et bénéficiez d’une place de cinéma offerte !
1  L’adhésion est personnelle, valable sur une saison (de septembre à juin) 
2  Personne n’ayant jamais été adhérente à LUX

abonnez-vous ! 
Devenez un spectateur fidèle et abonnez-vous aux spectacles (minimum 3) et/ou au cinéma.

aVantage
Vous pouvez ajouter d’autres spectacles en cours de saison, ils resteront au tarif initial de votre abonnement !



tarifs

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

plein tarif 7€

tarif adhérent (adhérents LUX et Amis du Musée) 5€

tarif réduit 
(-14 ans, carte M'RA, étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires RSA)

2,50€

« avant-scènes » 
(gratuites pour les adhérents et spectateurs munis d'un billet 
pour la représentation)

2,50€

conférences

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€

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€



Bulle tin D'aBonnement / aDhésion

personne 1

nom

prénom

aDresse

coDe postal

Ville

téléphone

email

☐  Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle de LUX

personne 2

nom

prénom

aDresse

coDe postal

Ville

téléphone

email

☐  Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle de LUX

aBonnement
Le nombre de places par abonnement s’entend a 
minima. Vous pouvez choisir d’ajouter des spectacles, 
ils resteront au tarif initial de votre abonnement !

Abonnement 3 spectacles         ☐ 42€
Soit 14€ la place 
 
Abonnement Adhérent 3 spectacles        ☐ 36€
Soit 12€ la place

Abonnement Mixte étudiant         ☐ 36€
2 spectacles à 8€ et 5 films à 4€

Pour ajouter des places à votre abonnement,
rdv en fin de page suivante !

aDhésion
Les tarifs les plus avantageux (13€ les spectacles 
et 5,50€ les films), les « Avant-scènes » gratuites, 
des visites privées les jours de vernissage, 
nos programmes chez vous, des tarifs préférentiels 
chez nos partenaires.

Adhésion plein tarif        ☐ 20€
Adhésion réduite         ☐ 15€
Adhésion DUO         ☐ 30€
Adhésion DUO réduite        ☐ 25€
Adhésion Quotient familial CAF < 715€       ☐ 9€

BULLETIN ET RèGLEMENT (CHèQUE LIBELLé à L’ORDRE DE LUX) à ENVOYER OU DéPOSER à : 
lux scène nationale 36 BD Du général De gaulle - 26000 Valence

1  Choisissez la formule



Bulle tin D'aBonnement / aDhésion

BULLETIN ET RèGLEMENT (CHèQUE LIBELLé à L’ORDRE DE LUX) à ENVOYER OU DéPOSER à : 
lux scène nationale 36 BD Du général De gaulle - 26000 Valence

2  Choisissez vos spectacles

3  Calculez

pers. 1 pers. 2

CHOTTO DESH vendred 23 septembre
14H15
20H

VISUAL EXFORMATION vendredi 14 OCtObre 20H

CTRL-X
merCredi 09 nOvembre 20H

JeUdi 10 nOvembre 20H

MANTA mArdi 15 nOvembre 20H

L'ARCHITECTE JeUdi 17 nOvembre 20H

LOVE AND REVENGE JeUdi 24 nOvembre 20H

BANDES ORIGINALES JeUdi 01 déCembre 20H

JAZZIN'JO vendredi 02 déCembre 20H

(H)UBRIS
JeUdi 08 déCembre 20H

vendredi 09 déCembre 14H15

BLOCKBUSTER

mArdi 13 déCembre 14H15
mArdi 13 déCembre 20H

merCredi 14 déCembre 20H

DÉMATÉRIALISÉ vendredi 06 JAnvier 20H

LA BELLE JeUdi 12 JAnvier
14H15
20H

TORDRE mArdi 24 JAnvier 20H

L'HEURE SUpRêME merCredi 01 février 20H

GROENLAND MANHATTAN JeUdi 09 février
14H15
20H

ATTRACTION + FOCUS mArdi 14 février 20H

ALINE mArdi 07 mArs 20H

R+O JeUdi 09 mArs
14H15
20H

STIL JeUdi 16 mArs 20H

TU mArdi 21 mArs 20H

CONVERTISSEUR mArdi 28 mArs 20H

AGANTA KAIROS vendredi 07 AvriL 20H

FEU #4.1 JeUdi 13 AvriL 20H

ARTEFACT
JeUdi 04 mAi

14H15
20H

vendredi 05 mAi 14H15

• Multipliez le nombre de spectacles par le tarif dont vous bénéficiez 
(si vous souhaitez ajouter des places à votre formule) *

     Si adhésion, reportez le montant            =  ……………

* Pour les tarifs réduits et préférentiels, merci de joindre un justificatif actualisé

Tarif Abo              ……………  x  14€  =  ……………
Tarif Adhérent     ……………  x  12€  =  ……………
Tarif Étudiant       ……………  x  8€    =  ……………

         TOTAL  =  
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     Si adhésion, reportez le montant            =  ……………

mécénat

entreprises : devenez mécène de lux !

DeVenir mécène De lux, c’est :
• Partager les valeurs de LUX au service de la 
démocratisation culturelle.

• Soutenir un projet artistique tourné vers 
l’innovation et la découverte, qui s’inscrit pleinement 
dans le monde d’aujourd’hui.

• Soutenir des actions d’éducation artistique et 
culturelle de transmission aux jeunes.

• Rencontrer les artistes programmés qui manient 
les nouvelles technologies et traduisent la vitalité de 
la création d’aujourd’hui.

• S’engager dans une aventure, construite avec 
vous, sur mesure, au plus proche de vos attentes.    

• Offrir à vos salariés, vos clients, la possibilité de 
découvrir dans des conditions d’accueil privilégiées, 
les propositions artistiques de la saison et de vivre 
avec eux des expériences singulières.

• Associer votre image à l’un des lieux culturels les 
plus innovants du territoire.

• Intégrer un réseau de professionnels au sein de 
notre cercle de mécènes.

 

Bénéficiez De réDuction D’impôt
Pour les entreprises : réduction d’impôt de 60% 
du montant du don, dans la limite de 0,5% du chiffre 
d’affaires.

Pour les particuliers : réduction d’impôt de 66% 
du montant du don, dans la limite annuelle de 20% 
du revenu imposable.

LUX est habilité par l’administration fiscale à la déli-
vrance, en contrepartie de dons, des reçus fiscaux 
en application des articles 200 et 238 bis du CGI.

comment faire un Don ?
Don financier, en nature ou en compétences… 
Nous sommes à votre disposition pour définir votre 
engagement :

• Organiser des rencontres avec nos artistes.
• Trouver un projet proche de vos préoccupations, 
de votre territoire, de vos activités.

Votre contact
Marie Chizat
marie.chizat@lux-valence.com / 04 75 82 44 14

À VISITER ET À REVISITER !

Tain L’Hermitage - Drôme - A7 Sortie 13 - Citeduchocolat.com

Toucher, sentir, goûter, observer, partager, interagir… pour le plaisir ! 
Offrez-vous une expérience gourmande, ludique et pédagogique à 
la Cité du Chocolat Valrhona. Le chocolat n’aura (presque) plus de 
secrets pour vous !

LA CITÉ DU CHOCOLAT : LE GOÛT DE L’EXPÉRIENCE

LES BONS AMIS
chocolats font

LES BONS AMIS
Les bons
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floW 612
Production : Compagnie Astrakan sur une invitation de 
l’école Pierre Budin avec le soutien de la fondation Agnès b., 
la Mairie du XVIIIe arrondissement de Paris, la circonscription 
de l’Éducation nationale de la Goutte d’Or.
Coproductions : CDC Picardie, CDC Toulouse, Le Centre des 
arts d’Enghien-les-Bains, LUX Scène nationale Valence, Le 
Grand R à La Roche-sur-Yon, KLAP, Maison pour la danse 
à Marseille.
Transmission à la médiation : Jérôme Andrieu, Agnès 
Coutard, Anne Laurent.
Impression toile : Scanachrome.
SCENE44. n + n Corsino à Marseille.
Ce projet a reçu le soutien du DICRéAM.
La compagnie Astrakan reçoit le soutien de la DRAC Ile-de-
France.
Daniel Larrieu est artiste invité à La Ménagerie de Verre 
pour l’ensemble de ses projets.
Merci à Pierre Perrin, directeur de l’école Pierre Budin, 
à l’ensemble des professeurs et élèves de l’école, à 
Mathias Coullaud, à Dominique Brunet et Marc Piéra de 
Comportements-Sonores l’Agence et au Théâtre National 
de Chaillot.

ice Dream
Logistique et moyens techniques sur le tournage : 
Emmanuel Hussenet, Luc Dénoyer et Gauthier Mesnil-
Blanc pour l’Association Les Robinsons des glaces.
Direction technique : Christophe Poux.
Préparation physique : Pascale Houbin.
Remerciements : Laurent Barré, Monique Barbaroux, Arnold 
Pasquier, Simon Bouisson, André Tissot, Vivienne Westwood 
Paris, le magasin Au Vieux Campeur, Alain Buffard PI:ES.
Production : Astrakan/Cie Daniel Larrieu.
Coproductions – L’Échangeur de Fère-en-Tardenois, Scène 
conventionnée / le Manège de Reims, Scène nationale / 
Association Les Robinsons des glaces.

presQue polaDroiD
Images numériques, traduite par le logiciel grand public 
POLADROID  / 2010.
Auto production Daniel Larrieu collection particulière. 
Scène nationale de la Roche-sur-Yon, le Grand R.

chotto Desh
Design visuel : Tim Yip Animation créée par Yeast Culture.
Création costumes : Kimie Nakano, conseillée par Martina 
Trottmann.
Régie son et vidéo : Alex Stein, Steve Parr .
Producteur technique : Sander Loonen (Arp Theatre).
Régisseur général : Ed Yetton.
Répétitrice : Amy Butler.
Régisseur plateau : Dean Sudron.
Dessins : Damien Jalet avec Akram Khan.
Production : Akram Khan Company.
Coproductions : Biennale de la danse de Lyon 2016, MOKO 
Dance (Royaume-Uni), Sadler's Wells London (Royaume-
Uni), DanceEast (Royaume-Uni), Théâtre de la Ville Paris, 
Mercat de les Flors Barcelona (Espagne) et Stratford Circus 
Arts Centre (Royaume-Uni).
Avec le soutien de Arts Council England.
La compagnie remercie l'équipe artistique de la production 
originale de DESH de Akram Khan Company.

Visual exformation 
Production : Grame, Centre national de création musicale.
Coproductions : Grame, CNCM, Festival Musica Strasbourg, 
LUX Scène nationale de Valence, Quatuor Diotima.
Avec le soutien de KKDC luminaires.
Commande musicale avec l’aide à l’écriture d’œuvres 
musicales originales et Witten neue Kammermusik Tage.

ctrl-x
Production, administration et diffusion : Anaïs Cartier et 
Florence Bourgeon.
Production Poche /GVE  et Collectif MxM Avec le soutien du 
Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC 
et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Centquatre-
Paris.

manta
Production : Centre Chorégraphique National de Caen/
Basse-Normandie (CCNC/BN).
Coproductions : Festival Montpellier Danse 2009, LiFE – 
Lieu international des Formes Emergentes de Saint Nazaire
Ce spectacle a reçu le label « évènement national » dans le 
cadre du cinquantenaire du Ministère de la Culture et de la 
Communication.

l’architecte
Crédits film - Producteurs : Marc Bauer & Vincent van der 
Marck, VDMB GbR Berlin.
Producteur associés : FRAC Auvergne / Kafka corp.
Crédits musique - Coproduction : KAFKA CORP / FRAC 
Auvergne avec le soutien du Conseil Régional Auvergne.

proDuctions
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loVe anD reVenge
Coproduction : La Dynamo de Banlieues Bleues, Al-Mawred 
al Thaqafy et Paris quartier d'été.
Avec le soutien de l'Institut du Monde Arabe et d'ARCADI.
Production/diffusion : Sébastien Lepotvin.

(h)uBris
Photographies : Jean-Louis Fernandez // François Stemmer 
Production : D.A.D.R.Cie.
Coproductions : Théâtre de Laval , Théâtre de Suresnes Jean 
Vilar, Creative Productions.
L’association Chantier est soutenue par L'Etat- Préfet de la 
Région des Pays de la Loire Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, Le Conseil Régional des Pays de la Loire, le 
Conseil Général de Mayenne, la Ville de Laval.
Cette création a bénéficié d’accueil en résidence aux : 
Théâtre de Laval, Théâtre de Suresnes Jean Vilar, Théâtre de 
L’L à Bruxelles, Auditorium d’Evron, Toboggan de Décines 
ainsi que le soutien du théâtre de Laval et de la MPAA à 
Paris.
Remerciements pour le prêt matériel et agencement 
technique : Le Carré Château Gontier, Le Kiosque Mayenne, 
Le 6 par 4, La Communauté de communes du pays de 
Loiron, Avant-Scène Laval, Salle polyvalente de Laval et 
Prisma.

BlockBuster
Photos : Goldo.
Administration compagnie : Adrien De Rudder.
Production : Cie Pi 3,1415.
Coproductions : Théâtre de Liège, Théâtre National 
Bruxelles, Avec l'aide de la fédération Wallonie-Bruxelles, 
service théâtre, En partenariat avec Arsenic2.
 

Dématérialisé
Production : AADN – Arts et Cultures Numériques (Lyon).
Coproductions : Vidéoformes, festival international d'arts 
numériques – Clermont Ferrand / Oudéis, laboratoire pour 
les arts numériques, électroniques et médiatiques – Le 
Vigan / Labo de l'ASCA – Beauvais.
Avec le soutien de : Le Hublot , centre de création 
multimédia – Nice / Les Abattoirs, Scène de Musiques 
actuelles de Bourgoin-Jallieu / VIDEOPHONIC, dispositif 
de soutien à la création numérique en partenariat avec le 
Planétarium de Vaulx-en-Velin / Fonds {SCAN}, Fonds de 
soutien à la création artistique numériques, région et DRAC 
Rhône-Alpes.

la Belle
Coproductions : La Comédie de Clermont-Ferrand-Scène 
Nationale, Festival Puy-de- Mômes Cournon d’Auvergne, 
La Rampe et La Ponatière scène conventionnée Échirolles, 
Centre Chorégraphique National de La Rochelle/ 
Compagnie Accrorap Kader Attou, L’Avant Scène de 
Cognac, Scène conventionnée danse En accueil en 
résidence : au Dancing / Cie Beau Geste, à KLAP Maison 
pour la Danse de Marseille, au CND de Lyon.
Avec le soutien : du Conseil Général du Puy de Dôme et le 
Conseil Régional Auvergne.
La compagnie La Vouivre est soutenue par le Ministère de la 
Culture et de la Communication / DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes, au titre de la compagnie conventionnée. La Cie La 
Vouivre est en résidence à Château Rouge à Annemasse sur 
2016-2018.

torDre
Production déléguée : Centre chorégraphique national de 
Grenoble.
Codirection : Yoann Bourgeois et Rachid Ouramdane.
Coproductions : L’A./Rachid Ouramdane, Bonlieu – Scène 
nationale d’Annecy, la Bâtie – Festival de Genève dans 
le cadre du projet PACT bénéficiaire du FEDER avec le 
programme INTERREG IV A France-Suisse.
Avec le soutien du Musée de la danse, Centre 
chorégraphique national de Rennes et Bretagne.
Pièce créée avec le soutien du Ministère de la culture et de 
la communication/DRAC Île-de-France dans le cadre de 
l’aide à la compagnie conventionnée et de la Région Île-de-
France au titre de la permanence artistique.
Le Centre Chorégraphique national de Grenoble est financé 
par la DRAC Rhône-Alpes/Ministère de la culture et de la 
communication, la Ville de Grenoble, le Département de 
l’Isère, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et soutenu par 
l’Institut français pour les tournées internationales.

attraction
Production : KHAM.

focus
Production : Compagnie KHAM.
Commande : CDC Les Hivernales.
Coproduction : CDC Les Hivernales; festival Hip-hop 
Ways; Le TARMAC Paris, Esplanade -Theatres on the Bay 
(Singapore).
Accueil en résidence : Nanyang Accademy of Fine Arts 
Singapore; Pôle Culturel Camille Claudel de Sorgues; Ville 
de Pamiers.
Soutien : Institut Français de Singapour; National Arts 
Council Singapore, Singapore International Foundation, 
DRAC et Région Rhône-Alpes, Conseil Général de la Drôme.
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r+o
Production et diffusion : Victor Leclère.
Administration et tournées : Anne Herrmann.
Production : Ki Productions, accompagnement La 
Magnanerie.
Partenaires co-producteurs : Archaos, Pôle national des Arts 
du Cirque Méditerranée – La Biennale Internationale des 
Arts du cirque Marseille PACA, L'Espace 1789 – Théâtre de 
Saint-Ouen, MA scène nationale – Pays de Montbéliard et 
le Théâtre d'Arles, Scène conventionnée pour les nouvelles 
écritures.
Accueil en résidence à CIRCA, Pôle national des arts du 
cirque – Auch.
Avec l'aide à la production cirque du Ministère de la Culture 
et de la Communication – DRAC Ile de France- Avec le 
soutien de l'Académie Fratellini de Saint-Denis.
La compagnie Ki productions est soutenue par la région Ile 
de France.
La recherche de Kitsou Dubois image-vidéo-son-nouveau 
cirque- est soutenue en 2015 et 2016 dans le cadre de 
« processus cirque » - SACD. Avec le soutien du Fonds 
SACD Musique de Scène.

stil
Production CUBe association.
Production : Laurence Larcher.
Diffusion : Alix Prud’Homoz et Bertrand Guerry.
Partenariat : Leopold Musem (Vienne) collection et archives 
de Schiele et de Klimt Sammlung - accès aux archives pour 
la recherche et la documentation.
Coproduction : Ballet Preljocaj / Pavillon Noir, CCN d’Aix-
en-Provence - Klap Maison pour la danse de Marseille 
(résidence de finalisation) - Chorège / Relais culturel 
régional du Pays de Falaise - Fondation ECART - POMARET 
- 3bisf d’Aix-en-Provence - CCN Malandain/Ballet Biarritz 
(accueil studio) - CDC Le Pacifique de Grenoble/ Prix (Re)
connaissance 2014 - CDC La Briqueterie, Vitry-sur-Seine - 
Théâtre de Châtillon - Fonds SACD Musique de scène.
Prêt de studio Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi - La 
Garance, Sène nationale de Cavaillon - CND (résidence 
augmentée) - CDC Le Pacifique de Grenoble.

tu
Production déléguée : Le Monfort – Paris, Laurence de 
Magalhaes.
Coproductions : Les Subsistances – Lyon, La Brèche, 
Cherbourg, Polo Circo – Buenos Aires.
Résidences : EPCC – Le Quai – Angers, Le Monfort- Paris, 
La Chartreuse – Villeneuve les Avignons, Les Subsistances 
– Lyon, La Brèche / Pôle national des arts du cirque – 
Cherbourg-Octeville, La Passerelle – Gap.

aganta kairos
Conseils artistiques : Didier Cousin et François Lestrade.
Conseils scientifiques : Thierry Stolarczyk (astrophysicien au 
CEA Saclay).
Développement numérique : Aymeric Réumaux.
Direction technique : François Breux.
Production déléguée : Eolie Songe et Françoise Objois.
Administration : Timothée Lescot.
Coproductions : Espace Jean Legendre - Théâtre de 
Compiègne - Scène Nationale de l’Oise en préfiguration ; 
Théâtre de la Reine Blanche – Paris ; Châteauvallon - Scène 
Nationale ; Hexagone Scène Nationale Arts Sciences  ; 
Festival Détours de Babel, Centre international des 
musiques nomades, Grenoble, DRAC Hauts de France - 
Ministère de la Culture (aide au projet).
Coréalisation : Eolie Songe - Middle of Nowhere – Spirito
La compagnie Eolie Songe est soutenue par la Région 
Hauts-de-France, le Conseil départemental du Nord et la 
ville de Lille.

feu #4.1
Production : La Vouivre 
Coproductions : Château-Rouge à Annemasse, CCN 
Ballet du Rhin/CDC Pôle Sud (Strasbourg), La Garance-
Scène Nationale de Cavaillon, Théâtre Jean Lurçat - Scène 
Nationale d’Aubusson, Théâtre du Vellein-CAPI L’AGGLO 
de Villefontaine, La Coloc’ de la Culture de Cournon 
d’Auvergne. Accueil Studio: Compagnie Beau Geste 
(Dominique Boivin), CDC Le Pacifique, Le Toboggan de 
Décines, le CND Lyon, CDC La Briqueterie - Val de Marne.
Le projet est soutenu par la Région Auvergne et le Conseil 
Général du Puy-de-Dôme, au titre de l’aide à la création
La Vouivre bénéficie du conventionnement du ministère de 
la culture DRAC Auvergne.
La compagnie La Vouivre est en résidence à Château 
Rouge à Annemasse sur 2016-18.

artefact
Production :Théâtre Nouvelle Génération - Centre 
dramatique national de Lyon.
Coproductions : Le Grand R - Scène nationale de la Roche-
sur-Yon, Le Merlan - Scène nationale de Marseille.
Avec le soutien de l’Espace Jean Legendre - Théâtre de 
Compiègne, Le Merlan - Scène nationale de Marseille, Le 
Lieu Unique - Scène nationale de Nantes et l’Hexagone de 
Meylan - Scène nationale Arts sciences, dans le cadre du 
Noûs partenaires du projet artistique du Théâtre Nouvelle 
Génération - Centre dramatique national de Lyon. En 
collaboration avec le Bureau FormART.
Le collectif artistique Haut et Court est artiste associé au 
Grand R - Scène Nationale de la Roche-sur-Yon.

proDuctions
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P. 07  Chotto Desh © Richard Haughton
P. 09  Visual Exformation © Verena Chen Light
P. 11  Ctrl-X © Samuel Rubio
P. 13  Manta © Laurent Philippe
P. 15  L'Architecte © Jean-Louis Fernandez
P. 17  Love and Revenge © Célia Bonnin
P. 19  Bandes originales © Ferdinand Dupuis-Panther
P. 21  Jazzin' Jo © Didier Pallagès
P. 23  (H)ubris © Jean-Louis Fernandez
P. 25  Blockbuster © Dominique Houcmant / Goldo
P. 27  Dématérialisé © AADN arts et culture
P. 29  La Belle © Marine Drouard
P. 31  TORDRE © Patrick Imbert 
P. 33  L'Heure suprême © Michael Parque
P. 35  Groenland Manhattan © Chloé Cruchaudet
P. 37  Attraction + Focus © VJ Zero
P. 39  Aline © Paul Rousteau
P. 41  R+O © Cyril Beandeau
P. 43  Stil © Fabrice Cattalano / Fabienne Gras
P. 45  TU © Olivier Meyrou
P. 47  Convertisseur © David Bonnet
P. 49  Aganta Kairos © Laurent Mulot / Courtesy Galerie 
P. 51  Feu #4.1 © Olivier Bonnet
P. 53  Artefact © Icinori

P. 57-58-59  Flow 612, Ice Dream et autres 
installations © Centre des arts / CH Merlhiot / 
Daniel Larrieu - Flow 612, Daniel Larrieu, 2016 ; 
Ice Dream, Christain Merlhiot et Daniel Larrieu, 
2010 ; Presque Polaroïd, Daniel Larrieu, 2011

P. 61-63  Cinerama © Marc Bauer
Melancholia 1, tapisserie d'Aubusson, 3,60 * 3 m, 
2013, Marc Bauer ; Magda, Marc Bauer ; Pope, 
Marc Bauer, 2007

P. 65  Super Sapin © Camille Scherrer
Le Monde des montagnes, Livre de réalité 
augmenté, Camille Scherrer ; In the Woods, 
Installation interactive, Camille Scherrer, 2011

P. 67  Montreurs d'ombres © Auteur du cliché 
inconnu. Auteur de l'œuvre : Collection CNC, 
fonds Alexeïeff / Parker, donation Alexeïeff-
Rockwell. Silhouettes du couple devant la dernière 
image de leur ultime œuvre, Trois Thèmes, 1980, 
Collection CNC

P. 33  Photogramme de  L'Heure suprême 
de Frank Borzage (1927)

P. 69  Dire la bonne aventure © Marine Lanier
Eldorado, Marine Lanier, Montélimar, 2013 ;
Les Lointains, La Vie dangereuse, Marine Lanier, 
2007-2016
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