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RENDEZ-VOUS
Lumineuse et sereine, passionnante et rassembleuse, ainsi rêvons-nous l’année 
nouvelle que nous souhaitons partager avec vous. Nous vous adressons nos 
vœux de bonheur !

En guise d’ouverture, laissez-vous surprendre par l’expérimentation sonore et visuelle 
de Dématérialisé, entrez dans la danse avec La Belle, conte onirique de La Vouivre et 
Tordre, duo à la virtuosité tourbillonnante de Rachid Ouramdane. 

Laissez-vous réchauffer par l’Italie à l’occasion de Festivita, festival de cinéma italien 
conçu avec les étudiants de l’IUT de Valence, qui dévoile avant-premières et films 
inédits, ponctué de rencontres et débats, chansons et buffets. 

Fêtez le cinéma, ses films retrouvés et restaurés, mis en scène dans Viva Patrimoine*. 
Exposition, ciné-concert, films et rencontres composent cette édition. Ponctuée de 
projections exceptionnelles, l’exposition Alexeïeff/Parker : Montreurs d’ombres, rend 
hommage à deux artistes majeurs de la gravure et du cinéma d’animation, inventeurs 
de l’écran d’épingles et de la totalisation. Créée au Musée Château d’Annecy, cette 
exposition valorise les collections patrimoniales du CNC qui l’a coproduite et qui 
soutient par ailleurs Viva Patrimoine. Autour du ciné-concert L’Heure suprême de 
Franck Borzage accompagné par le quartet de Vincent Peirani, l’amour et la passion 
amoureuse constituent le fil rouge d’une programmation de films restaurés : Joseph von 
Sternberg et sa muse Marlene Dietrich, Vincente Minnelli, Max Ophüls, Luchino Visconti, 
Jean Grémillon, en écho avec Franck Borzage, nous convient à un voyage à travers une 
cartographie sélective du cinéma des émotions. Ces projections exceptionnelles sont 
présentées par les cinémathèques européennes, accompagnées par des passeurs tel 
le réalisateur Cédric Klapisch, fondateur de LaCinetek, qui partagera sa passion du 
cinéma à travers un choix de films et une masterclass. Parce que le cinéma est un art 
qui se partage, Viva Patrimoine offre chaque soir aux spectateurs un buffet mettant à 
l’honneur les acteurs locaux de la gastronomie. Un temps pour échanger, discuter et se 
retrouver, en toute simplicité et convivialité !

Catherine Rossi-Batôt
Directrice

* Retrouvez le programme complet de Viva Patrimoine 
à l’accueil de lux ou sur www.lux-valence.com 



Pierre Amoudruz P. 07

David Guerra
Pour un vidéo-concert Dématérialisé

Damien Manivel P. 17

William Laboury
Pour le film Le Parc en sortie nationale

Bérangère Fournier P. 08

Samuel Faccioli
Pour le spectacle de danse La Belle

Festivita P. 10 

Festival du cinéma italien contemporain

Rachid Ouramdane P. 09

Pour le spectcle de danse TORDRE

Jean-Baptiste Garnero P. 04

Sophie Le Tétour
Pour le vernissage de l’exposition Alexeïeff/Parker

Carmen Accaputo P. 05

De la Cinémathèque de Bologne, pour une sélection 
de films restaurés, dans le cadre de Viva patrimoine

Cédric Klapisch P. 06

Pour une présentation de Aurélie Dupont, l’espace d’un 
instant et L’Ange bleu, dans le cadre de Viva patrimoine

VENDREDI 

06 JAN 20H

MARDI 

10 JAN 18H15

JEUDI 

12 JAN 20H

À PARTIR DU 

16 JAN

MARDI 

24 JAN 20H

LUNDI 

30 JAN 18H

MARDI 

31 JAN

MARDI 

31 JAN

RENDEZ-VOUS



E XPOSIT ION

Alexeïeff / Parker
Montreurs d’ombres

Exposition en hommage à deux artistes majeurs de la gra-
vure et du cinéma d’animation : Alexandre Alexeïeff et Claire 
Parker, coproduite par le CNC et le Musée-Château d’Annecy.

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 in-
vente, à l’aube des années trente, la technique de l’écran d’épingles avec 
son épouse Claire Parker. Ils inaugurent ainsi une collaboration de plus de 
cinquante ans « marqués par un amour fusionnel qui fait se confondre leur 
vie artistique et leur vie intime ». 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 avec la machine à « totalisation ».

31 JAN > 31 MARS
 VERNISSAGE 
LUNDI 30 JANVIER À 18H

 HORAIRES 

Mardi de 12h à 20h30
Jeudi et vendredi de 14h à 20h30
Mercredi de 14h à 19h
Samedi de 16h à 20h

ENTRÉE LIBRE

  Une rétrospective des œuvres 
cinématographiques des artistes, 
à travers notamment une séance 
inaugurale, lundi 30 janvier à 20h. 

Alexandre Alexeïeff & Claire Parker 
New York, circa 1943

4

FÊTE LE CINÉMA RETROUVÉ ET RESTAURÉ

VIVA PATRIMOINE
DU 30 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2017



CINÉMA
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VIVA PATRIMOINE

Le Guépard (Il Gattopardo)
1860. Tandis que Garibaldi et ses 
«  Chemises rouges  » envahissent 
la Sicile, le prince Salina se réfugie 
avec sa famille dans sa résidence de 
Donnafugata. C’est là, dans un uni-
vers mondain coupé de la guerre ci-

vile où se joue l’avenir du pays, que le neveu de Salina, Tancrède, s ‘éprend 
de la fille du maire de la ville, Angelica…

La superbe restauration poursuivit le dessein du cinéaste, ou tout du moins 
respecte le sens profond de son œuvre : redonner vie et restituer tout le 
faste et la splendeur d’un monde qui va disparaître pour laisser place à un 
nouvel ordre.

Senso
Au printemps 1866, l’autorité autri-
chienne sur Venise est de plus en 
plus contestée. Livia, l’épouse du 
comte Serpieri, soutient la cause in-
dépendantiste et partage les convic-
tions de son cousin Roberto Ussoni, 

patriote engagé dans la résistance. Celui-ci provoque en duel un jeune 
lieutenant autrichien Franz Mahler dont l’irréprochable comtesse Livia 
s’éprend subitement et passionnément…

« Senso est à la fois une haute leçon de morale, une magnifique histoire 
d’amour et un des spectacles les plus raffinés que le cinéma nous ait 
donné. » André Bazin

Rapsodia Satanica
Alba d’Oltrevita est une vieille com-
tesse qui vit nostalgique de sa jeu-
nesse dans son Château des Illu-
sions. Un jour, le diable lui propose 
de lui rendre ses vingt ans à condi-
tion de renoncer pour toujours à 

l’amour. Aveuglée par son désir puissant de jeunesse, Alba accepte et se 
retrouve courtisée par deux frères qui tombent fous amoureux d’elle…

Chef-d’œuvre du cinéma muet italien, cette première variation sur le thème 
de Faust au féminin est un hymne inspiré à la diva Lyda Borelli par un ci-
néaste esthète qui allait mourir au front à 28 ans.

FILMS PRÉSENTÉS 
PAR CARMEN ACCAPUTO, 
RESPONSABLE DE LA DIFFUSION 
CULTURELLE À LA CINÉMATHÈQUE 
DE BOLOGNE 

MARDI 

31 JAN 14H

Film de Luchino Visconti
Italie | 1963 | 3h25 | VOST 
Palme d’or au festival de Cannes
Avec Burt Lancaster, Alain Delon,
Claudia Cardinale

MARDI 

31 JAN 18H15

Film de Luchino Visconti
Italie | 1954 | 1h55 | VOST 
Avec Alida Valli, Farley Granger, 
Massimo Girotti

MARDI 

31 JAN 21H

Film de Nino Oxilia
Italie | 1915 | 50 min. | Muet 
D’après le poème de Fausto Maria Martini
Avec Lyda Borelli, Andrea Habay, 
Ugo Bazzini, Giovanni Cini
Accompagné par la musique 
de Pietro Mascagni



CINÉMA

Cédric Klapisch
Présente

VIVA PATRIMOINE

Aurélie Dupont, l’espace d’un instant
Allongé, redressé, plié, déployé… Le corps d’Aurélie Dupont se livre à une 
transe continue. Sur la scène du temple qui l’a faite reine, l’Opéra de Paris, la 
danseuse étoile file à la vitesse de la lumière dans la voie lactée. Elle capte 
immédiatement le regard, comme si la grâce de ses déplacements dévoi-
lait ses instants décisifs. C’est au cœur de ce paradoxe apparent, entre la 
course suffocante de ses gestes repétés et la tentation de fixer chacun 
d’entre eux, que Cédric Klapisch l’a filmée sporadiquement durant trois ans.

L’Ange bleu (Der Blaue Engel)
Dans l’Allemagne provinciale des années 20, un vieux professeur de lycée, 
qui règne sur ses élèves en despote, se retrouve un jour dans un cabaret 
mal famé, L’ange bleu. Sa rencontre avec la chanteuse vedette, Lola Lola, 
bouleverse son existence routinière, et l’entraîne dans un tourbillon pas-
sionnel et destructeur…Victime de son désir, envoûté, ensorcelé, humilié, 
le professeur court à sa perte avec un masochisme tenace. 

Fondateur de LaCinetek, Cédric Klapisch présente L’Ange bleu de Joseph 
von Sternberg, ainsi que son documentaire sur Aurélie Dupont, et propose 
une masterclass, mercredi 1er février de 9h à 12h (sur inscription).

MARDI 

31 JAN 18H15

Documentaire de Cédric Klapisch
France | 2009 | 52 min. 
Fipa d’Or 2010

MARDI 

31 JAN 20H30

Film de Josef von Sternberg
Allemagne | 1930 | 1h48 | VOST 
Avec Emil Jannings, Marlene Dietrich,
Kurt Gerron
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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. 

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.

VENDREDI 

06 JAN 20H

Durée : 45 min.

Création et interprétation visuelle, 
programmation : Pierre Amoudruz
Création sonore et interprétation musicale, 
programmation : David Guerra

Dématérialisé
Pierre Amoudruz + David Guerra / AADN

VIDÉO-CONCERT

7
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DANSE À partager en famille
dès 7 ans

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. 

JEUDI 

12 JAN 20H

Durée : 50 min. 

Mise en scène : Bérengère Fournier,
Samuel Faccioli 
Danseurs : Bérengère Fournier,
Samuel Faccioli, Joachim Maudet 
Musique live : Gabriel Fabing

La Belle
Bérengère Fournier, Samuel Faccioli 
Cie La Vouivre



DANSE

TORDRE
Rachid Ouramdane

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 ».

Rachid Ouramdane, qui signe sa plus belle pièce depuis Loin, a puisé dans le 
vécu de ses interprètes pour développer un vocabulaire chorégraphique sur le 
fil de l’émotion. (…) TORDRE a la séduction immédiate des créations épanouies. 

Rachid Ouramdane y déclare son amour de la danse et de celles qui 
la font. Pour reprendre ses mots, «TORDRE c’est cela : contourner 
la chose la plus ostentatoire, aller à contre-sens, déconstruire les 
préjugés du spectateur, la pré-organisation de son regard ». Dans 

le brouhaha actuel, ces paroles réconfortent. 
Philippe Noisette, les Inrockuptibles

MARDI 

24 JAN 20H

Durée : 1h10

Conception, chorégraphie :
Rachid Ouramdane 
Avec Annie Hanauer
et Lora Juodkaite 



FESTIV ITA
4e FESTIVAL DU CINÉMA ITALIEN
F I L M S  I N É D I T S   |   D É C O U V E R T E S   |   R E N C O N T R E S

16 > 21 JAN 2017

CINÉMA

Organisé avec la complicité des étudiants de l’IUT de 
Valence, Festivita célèbre la vitalité du cinéma italien 
contemporain. Cette quatrième édition met en lumière 
nos découvertes, nos coups de cœurs glanés ici et là 
dans la foisonnante production transalpine actuelle, 
et est l’occasion de vous faire découvrir de nombreux 
films rares et inédits. Ces œuvres rassemblées 
dessinent les contours à la fois d’une formidable jeune 
génération de cinéastes (Triokala, Il Geste dello mani, 
La Pelle dell’orso…) et celle d’une société italienne 
passionnante et contrastée en prise avec les enjeux 
du XXIe siècle (Fuocoammare, Delta Park). Une petite 
collation sera offerte dans le hall de LUX chaque soir 
après la projection de 18h : de quoi vous restaurer avant 
de retourner en salle !



OUVERTURE / COMÉDIE

LUNDI 

16 JAN 20H

Film de Giulio Manfredonia
Italie | 2015 | 1h51 | VOST
Avec Claudio Bisio, Anita Caprioli, 
Giuseppe Battiston

  Projection précédée 
d’un concert vocal proposé 
par l’Association cuturelle 
franco-italienne en Drôme-
Ardèche (Assofital), 
et suivie d’un buffet 
italien proposé par 
l’IUT de Valence.

Si puo fare (On peut le faire !)
Nello est un responsable syndical débarqué pour ses méthodes non conformes 
aux idées de sa fédération. Il se retrouve, au milieu des années 1980, à la tête 
d’une coopérative de malades mentaux, à Milan. Ceux-ci, fraîchement sortis 
des asiles par la loi Basaglia, se voient affublés de tâches bénignes, leur offrant 
un semblant d’occupation. Nello, ignorant tout de l’ensemble des maladies que 
peut regrouper son petit personnel, les traite comme des ouvriers normaux, 
avant de se rendre rapidement compte que rien ne sera facile. Entouré de 
médecins gavant les malades de calmants et médicaments en tous genres, 
Nello comprend petit à petit le cadeau empoisonné que lui ont fait ses diri-
geants. Mais, loin de se décourager, il découvre presque par miracle le génie et 
les capacités de ses associés.

LECTURE À LA LIBRAIRIE 
L’OISEAU SIFFLEUR

Luce Garin, conteuse valentinoise, prêtera sa voix grave 
et méridionale pour vous faire entendre Claudia Cardinale 

dans le texte, interviewée par l’écrivain italien Alberto 
Moravia, et accompagnée par Philippe le libraire.

Mercredi 11 janvier à 19h

QUIZZ CINÉMA AU CAFÉ ASSOCIATIF 
LE CAUSE TOUJOURS

Vendredi 13 janvier à 19h

  EN ÉCHO

11
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FILMS INÉDITS

Film de Marco Segato
Italie | 2016 | 1h32 | VOST

Avec Marco Paolini, Leonardo Mason, 
Lucia Mascino, Paolo Pierobon

Film de Marco Danieli
Italie | 2016 | 1h41 | VOST

Avec Sera Serraiocco, Pippo Delbono

Film de David Grieco
Italie | 2016 | 1h52 | VOST

Avec Massimo Ranieri, 
Libero De Rienzo, Milena Vukotik, 

François-Xavier Demaison

La Pelle dell’orso (La Peau de l’ours)
Années cinquante dans un petit village au cœur des Dolomites. Domenico 
est un garçon éveillé mais introverti et sauvage. Son père, Pietro, a cinquante 

ans mais on lui en donne plus, rongé qu’il est par la solitude 
et le vin. Pour vivre, il travaille par intermittence pour Toni 
Crepaz, un entrepreneur sans scrupules. Les rapports entre 
père et fils sont difficiles et ils sont devenus des étrangers 
l’un pour l’autre. Depuis quelque temps, la tranquillité de 
l’endroit est mise à rude épreuve par la présence d’un 
ours féroce qui sème la terreur. Un soir, dans un sursaut 
d’orgueil, Pietro lance un défi à Crepaz : c’est lui qui ira 
tuer l’ours. Domenico va le suivre dans cette aventure… 

La Macchinazione (La Machination)
Pendant l’été 1975, Pier Paolo Pasolini monte son film le plus dur et le plus 
polémique, Salò. C’est une période où des possibilités de changement poli-
tique s’ouvrent en Italie, où l’accès au pouvoir du PCI semble réalisable. Mais 

Pasolini, pourtant proche de cette formation politique, ne 
partage pas l’enthousiasme général, jugeant que la société 
italienne est profondément devenue de droite et gagnée 
par le consumérisme, augurant ainsi une nouvelle forme de 
fascisme, en pire. Il entretient parallèlement et depuis assez 
longtemps une liaison avec un jeune homme de la banlieue, 
Pino Pelosi, liaison qui fait beaucoup parler d’elle car le gar-
çon est connu pour ses liens avec le milieu. Au mois d’août 
de cette même année, le négatif de Salò est volé dans les 
locaux de Technicolor. Prêt à tout pour récupérer son négatif, 
Pasolini va se laisser enfermer dans un crapuleux traquenard 
qui va lui coûter la vie en novembre.  

La Ragazza del mondo
(La Fille du monde)
Le monde de Giulia est un monde ancien, suspendu, fait 
de rigorisme et d’images pieuses, qui exclut avec férocité 
quiconque n’en fait pas partie. C’est celui des Témoins de 
Jéhovah. Celui de Libero est le monde de tous les autres, de 
ceux qui se trompent, de ceux qui se débrouillent en cher-
chant des voies d’issue, de ceux qui aiment sans conditions. 
Lorsque Giulia fait la rencontre de Libero, elle découvre 
qu’elle peut envisager une autre vie en faisant d’autres choix, 
en suivant son instinct. 



13

Film de Ivano de Matteo
Italie | 2016 | 1h40 | VOST

Avec Valeria Golino, 
Margherita Buy

  Séance présentée par Clizia Centrino, 
enseignante à l’Université Grenoble 

Alpes, mercredi 18 janvier à 18h45.

La Vita possibile (Une vie possible)
Anna et son fils Valerio fuient un homme et se voient obligés de quitter Rome 
précipitamment. Elle est brisée corps et âme ; il est fermé, fragile, habité par le 

ressentiment. Cependant une « vie possible » existe. Se rebeller 
est non seulement nécessaire : parfois, c’est même un devoir. 
Anna et Valerio le savent. Ils sont convaincus de pouvoir se re-
mettre à vivre comme avant, ils le veulent de toutes leurs forces.

L’Ultima spiaggia
Au Pedocìn, plage populaire de Trieste, hommes et femmes sont 
séparés par un mur de béton. Bienheureux dans l’entre soi, cha-
cun amène sa vie avec lui et nourrit ce lieu unique et pittoresque. 
Réflexion sur les frontières, les identités et les générations, 
L’ultima Spiaggia est une tragi-comédie sur la nature humaine.

Documentaire de Thanos Anastopoulos et David del Degan
Italie/Grèce | 2016 | 2h | VOST

Triokala
Triokala (« trois choses belles » en grec) est le nom de l’ancienne 
cité grecque située à l’emplacement de l’actuel village sicilien de 
Caltabellotta, autrefois béni par Mère Nature du fait de la fertilité 
des sols, de l’abondance de ses sources et de sa position géo-
graphique perchée sur un rocher auréolé de brume. De ce lieu 
magique il en tire une magnifique réflexion visuelle sur les mys-
tères de l’impalpable et le rapport entre l’homme et la nature. 

Film de Leandro Picarella
Italie | 2015 | 1h15 | VOST

Bella e perduta
Tommaso, simple berger, veille jusqu’au jour de sa mort sur 
un palais abandonné dans la région de Naples en proie 
aux pillages et réduit à l’état de décharge par la camorra. 
Polichinelle émerge alors des profondeurs du Vésuve pour 
accomplir sa dernière volonté : prendre soin d’un jeune buffle. 

Film de Pietro Marcello
Italie | 1h27 | 2016 | VOST 
Avec Elio Germano, Tommaso Cestrone, Sergio Vitolo 
Festival de Locarno 2015 : Prix du jury des jeunes
Festival de la Roche sur Yon 2015 : Grand prix du jury international
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Documentaire de Francesco Clericci
Italie | 2017 | 1h20

Film de Marco Tullio Giordana
Italie | 2016 | 1h35 | VOST

Il Gesto delle mani (Les gestes de la main)
Encore aujourd’hui, pour créer une sculpture en bronze, il est nécessaire de 
prendre les mêmes mesures qu’au Ve siècle avant JC. Ce documentaire est 

un moyen d’observer et de sentir le travail d’une ancienne 
fonderie de bronze de 100 ans en Italie.

« Nous voyons, entendons, suivons et ressentons une sym-
phonie : le montage et le son forment un flux unique, imitant 
une méthode de fabrication unique, les images en noir et 
blanc d’un temps révolu se marient à la terracotta, à travers 
50 nuances de rouges et de brun, le tout s’immortalisant en un 
bronze. Nous emportant dans le cœur et l’âme d’une fonderie 
historique à Milan ». Jury Fipresci à Berlinale 2015

Lea
Lea a grandi dans une famille criminelle en Calabre. Le père de sa fille Denise 
est aussi membre de la mafia. Lea aspire cependant à une vie différente pour 
sa fille, sans violence, ni peur ni mensonge. Elle décide de coopérer avec la 

justice, pour bénéficier du régime de protection des témoins 
et ainsi tenter de s’enfuir…

La Planète des vampires
Les vaisseaux spatiaux Argos et Galliot s’approchent d’une 
planète inconnue dont provient un mystérieux signal. Sou-
dain, l’Argos est pris dans une force d’attraction magnétique 
faisant perdre connaissance à tous les membres de l’équi-
page, à l’exception du commandant Mark…

Film de Mario Bava
Italie/Espagne | 1965 | 1h26 | VOST
Avec Barry Sullivan, Norma Bengell

Noi siamo Francesco
Francesco, 22 ans, est né sans bras. C’est un étudiant modèle 
qui peut compter sur un véritable ami, Stefano. Contraire-
ment à ce dernier, Francesco n’a jamais connu les joies de 
l’amour, ce qui, passés vingt ans, constitue un problème…

Film de Guendalina Zampagni
Italie | 2014 | 1h30 | VOST

  Rencontre avec la réalisatrice 
Guendalina Zampagni, jeudi 19 janvier à 18h15

FILMS INÉDITS



REGARDS CROISÉS SUR LES MIGRANTS

« Drôle de mer, la Méditerranée. Une mer qui baigne trois continents, 
qui ne les sépare pas, mais les unis. Et cela, depuis toujours. Drôle de mer, 
la Méditerranée. C’est sur cette étrangeté qu’on aimerait faire une petite 
réflexion à l’aide de deux films qui, de manière plus ou moins directe, 
ont traité le sujet. » Karine de Villiers et Mario Brenta

En partenariat avec la CIMADE

15

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

Delta Park
Ils s’appellent Cosmos, Moses, Efosa, Franklin, Augustin, Sunday, Esosa, God-
win, Abdoulai, Enry, Mustafa, Nathaniel, Charles, Victor, Ali. Ils auraient pu se 
retrouver dans un centre fermé, un camp, une gare ou dans la rue. Mais ils ont 
atterri dans cet hôtel du Delta du Pô transformé en lieu d’accueil, le temps que 
leur demande d’asile soit acceptée. En attendant ce jour qui n’arrivera peut-être 
jamais, ils partagent le quotidien avec le propriétaire et sa famille. En échange 
de les loger et les nourrir, l’État intervient pour trente euros par jour et par 
migrant. Ce qui a permis de relancer l’activité de l’hôtel.

  Rencontre avec les réalisateurs, 
Mario Brenta et Karine de Villiers 
vendredi 20 janvier à 18h45

Documentaire de Gianfranco Rosi
Italie | 2016 | 1h49 | VOST

Ours d’or au festival de Berlin 2016

Documentaire de Mario 
Brenta et Karine de Villiers

France/Italie | 2016 | 1h08 | VOST
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SAMEDI 

21 JAN 20H

Film de Roberto Andò
Italie | 2016 | 1h40 | VOST
Avec Toni Servillo, Pierfrancesco 
Favino, Marie-Josée Croze, 
Lambert Wilson, Daniel Auteuil

Le Confessioni (Les Confessions)
Quelque part en Allemagne dans un hôtel de luxe, se tient une réunion extraor-
dinaire à huis clos à laquelle assistent les principaux ministres de l’économie 

du G8, ainsi que le directeur du FMI Daniel Roché .Parmi eux, 
trois invités un peu particuliers : une écrivaine pour enfants 
à succès, une rock star et un moine italien, Roberto Salus. 
Alors que la réunion prend bonne tournure pour adopter 
une manœuvre secrète, Roché est retrouvé mort après s’être 
confessé au moine qui est de ce fait le coupable idéal. Salus 
est à la fois prisonnier et protégé par le secret de la confes-
sion. Les politiciens vacillent les uns après les autres dans ce 
climat de doutes et de crainte.

  Projection précédée d’un concert vocal proposé 
par l’Association cuturelle franco-italienne en 
Drôme-Ardèche (Assofital), et suivie d’un buffet 
italien proposé par l’IUT de Valence

LUNDI 16 JANVIER
20h : Si puo fare + concert

MARDI 17 JANVIER
12h15 : La Planète des vampires
12h15 + 16h : L’Ultima spiaggia
16h : Bella e perduta
18h : Fuocoammare, par-delà Lampedusa
18h30 : Triokala
20h30 : La Raggazza del mondo
20h30 : Lea

MERCREDI 18 JANVIER
14h : Bella e perduta
14h : Noi siamo Francesco
16h : Rouge comme le ciel
16h : Lea
18h45 : Triokala + rencontre
18h45 : Il Gesto delle mani
20h30 : La Vita possibile
20h30 : L’Ultima spiaggia

JEUDI 19 JANVIER
16h : Il Gesto delle mani
17h10 : Rouge comme le ciel
18h15 : Noi siamo Francesco + rencontre
18h45 : Triokala
20h30 : La Pelle dell’orso
20h30 : La Planète des vampires

VENDREDI 20 JANVIER
16h : L’Ultima spiaggia
16h : Lea
18h45 : Bella e perduta
18h45 : Delta Park + rencontre
20h30 : Fuocoammare, par-delà Lampedusa
20h30 : La Macchinazione

SAMEDI 21 JANVIER
16h : Rouge comme le ciel
16h : La Vita possibile
18h : La Raggazza del mondo
18h : La Macchinazione
20h : Le Confessioni + concert

CLÔTURE / AVANT-PREMIÈRE
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CINÉMA

04 >  14 JAN

Film de Damien Manivel
France | 2017 | 1h12
Montage : William Laboury
Avec Naomie Vogt-Roby, Maxime 
Bachellerie, Sobere Sessouma

  Rencontre avec Damien 
Manivel et William Laboury, 
mardi 10 janvier à 18h15.

Le Parc
C’est l’été, deux adolescents ont leur premier rendez-vous dans un parc. D’abord 
hésitants et timides, ils se rapprochent au gré de la promenade et tombent 
amoureux. Vient le soir, l’heure de se séparer… C’est le début d’une nuit sombre.

Un diamant scintille dans la nuit cannoise. Un petit film réalisé avec trois fois rien, 
qui possède le charme artisanal du cinéma des origines, et brille des feux colorés 
que peut aujourd’hui produire la technologie numérique. Le Parc, deuxième long-
métrage de Damien Manivel, présenté à l’ACID (Association du cinéma indépen-
dant pour sa diffusion), met en scène une rencontre amoureuse dans un parc, et 
ses conséquences, en basculant insensiblement d’un naturalisme prosaïque à 
un climat fantastique envoûtant. Quelque part entre La Reine des pommes, de 
Valérie Donzelli, et La Nuit du chasseur, de Charles Laughton, ce petit film se 
déploie avec la grâce d’un funambule. Une durée parfaite, non pas parce qu’elle 
serait modeste, mais parce qu’elle correspond exactement à l’économie du récit. 
Comment ne pas vouloir souhaiter à ce joli Parc le destin de conte de fées pour 
lequel il semble taillé ?
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CINÉ-DANSE

04 >  28 JAN

Documentaire de Carlos Saura
Argentine | 2017 | 1h27

Beyond flamenco
Manuel de Falla, Carlos Núñez ou Sara Baras : autant de musiciens et danseurs 
qui continuent à faire vivre la Jota, cet art majeur de la culture espagnole, l’une 
des sources du flamenco. Après Tango ou Argentina, Carlos Saura propose un 
nouveau voyage musical qui rend compte de sa richesse et de sa modernité.

Dans Beyond flamenco, nous expérimentons les joies et la force de la jota, cette 
musique et danse traditionnelle d’Aragon, région natale de Saura. Dans son 
propre style, l’illustre cinéaste espagnol explore avec brio toutes les dimensions 
artistiques de la jota et en saisit toute la vivacité et le charisme. Une fois de plus, 
la magie opère.
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CINÉ-PL ASTIQUE

CONFÉRENCE

04 >  28 JAN

Documentaire de Fenton Bailey 
et Randy Barbato 
États-Unis/Allemagne | 2016 | 1h48 
Interdit -12 ans

JEUDI 

26 JAN 18H

Conférence de Fabien Pinaroli

Mapplethorpe : Look at the Pictures
Un portrait du sulfureux photographe américain Robert Mapplethorpe, mort du 
sida en 1989, dont la vie était encore plus scandaleuse que ses photographies. 
Sa famille, ses amis, ses amants parlent de lui et de son intimité, dans une série 
d’interviews d’archives inédites, rendues publiques pour la toute première fois. 
Par son talent, Robert Mapplethorpe a permis à la photographie de trouver sa 
place au sein de l’art contemporain, grâce à des œuvres qui, au-delà de la dis-
parition de cet artiste visionnaire et audacieux, continuent toujours à faire débat.

Le geste dans les avant-gardes historiques
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.

Patti Smith et Robert Mapplethorpe (Mapplethorpe : Look at the Pictures)

LES AMIS DU MUSÉE
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CINÉMA

04 >  14 JAN

Films d’animation de Nick Park 
Royaume-Uni | 1989/1993 | 54 min.| VF 

À voir en famille dès 5 ans

18 >  21 JAN

Film de Christiano Bortone 
Italie | 2004 | 1h30 | VOST  

À voir en famille dès 7 ans

À PARTIR DU 25 JAN

Films d’animation 
de Michael Dudok de Wit 

Belgique/France/Japon | 2016 | 1h20 
À voir en famille dès 7 ans

11 >  14 JAN

Film de Olivier Ringer 
Belgique | 2016 | 1h24  

À voir en famille dès 8 ans

Wallace et Gromit, les Inventuriers
Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien Gromit, enchaînent aventures 
rocambolesques et rencontres improbables d’un voyage sur la lune (Une grande ex-
cursion) à l’hébergement d’un locataire peu recommandable (Un mauvais pantalon).

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

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

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

Rouge comme le ciel
Mirco perd la vue à l’âge de dix ans et doit poursuivre sa scolarité dans un institut 
spécialisé. Loin de son père, il ne peut plus partager avec lui sa passion du cinéma. 
Il trouve pourtant le moyen de donner vie aux histoires qu’il s’invente : il enregistre 
des sons sur un magnétophone puis coupe les bandes, les colle et les réécoute…

La Tortue rouge
La Tortue rouge, film sans aucun dialogue, bercé par la musique de Laurent Perez 
Del Mar, raconte une histoire extrêmement simple, presque biblique, toute méta-
phorique : celle de la vie. 

Tout est simplicité et beauté, humanité et universalité dans ce récit d’une vie humaine 
à travers ses multiples étapes, obstacles et découvertes : la solitude, l’étrangeté du 
monde et de l’autre, l’amour, la vieillesse et mort, en passant par l’enfant qui grandit et 
qui lui aussi découvre le monde. Une merveille poétique, ode à la nature.

À PARTAGER EN FAMILLEÀ PARTAGER EN FAMILLE
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À PARTAGER EN FAMILLE DÈS 4 ANS

Camille Scherrer s’empare des technologies 
les plus contemporaines de l’image animée. 
Ses références principales se situent dans 
la culture populaire qui a cultivé la tradition 
des papiers découpés. Animée par le souffle 
de l’enfance, elle prélève dans certains jeux 
des gestes et des motifs. Proche du design, elle crée des œuvres dont les 
contenus sont simples et les visualisations directes et efficaces. In The 
Woods offre au visiteur une nouvelle vision de sa propre ombre, entre 
réel et virtuel. Inspirée des montages vaudoises où l’artiste 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…

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 face à une série de portraits d’animaux venus 
d’un autre temps. Plus loin une animation monumentale répondra au son 
des pas du visiteurs, et un petit cinéma invitera le spectateur à découvrir 
toutes sortes de mondes animés.

Camille Scherrer
Super Sapin

E XPOSIT ION

> JUSQU’AU 
21 JAN 2017
 HORAIRES 

Mardi de 12h à 20h30
Jeudi et vendredi de 14h à 20h30
Mercredi de 14h à 19h
Samedi de 16h à 20h

ENTRÉE LIBRE

Visites guidées et ateliers pour 
les classes (25 euros/heure), 
sur réservations au 04 75 82 44 15.

Talentueuse artiste 
suisse, Camille Scherrer 

invente un monde oni-
rique où l’ancestral croise 
la réalité augmentée du 
XXIe siècle, dédouble-

ments et ombres invitent 
à jouer en famille !



Imprimé sur papier
issu des forêts
gérées durablement

Rejoignez-nous sur facebook et twitter
et suivez l'actualité de LUX !

facebook.com/lux.scene.nationale
twitter.com/luxvalence

HORAIRES ACCUEIL / BILLETTERIE / EXPOSITIONS

     SPECTACLES / ÉVÈNEMENTS / RENCONTRES    DERNIÈRES SÉANCES    CINÉ-LUNCH

Mardi de 12h à 20h30
Jeudi et vendredi de 14h à 20h30 

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

Fermé les dimanches et jours fériés

Séances scolaires supplémentaires 
Tél. 04 75 82 44 15

CINÉ-LUNCH
Chaque mardi à 12h15, LUX agrémente 
votre pause-déjeuner ! 
Choisissez votre film, LUX livre le repas ! 1 film 
(de 5€ à 7,50€) + 1 repas (6€*) LUX offre le café !

* Sandwich + dessert préparé par l’artisan boulanger Mougel

Réservation indispensable chaque lundi avant 15h : 
reservation@lux-valence.com

Plein tarif 18€ 
Tarif réduit 15€ 
Tarif adhérent 13€ 
Demandeurs d’emploi 14€
Étudiants / -30 ans / QF <715€ / AAH 10€ 
Enfants -14 ans / collégiens / carte M’RA 8€
Groupes scolaires primaires (par enfant) 6€

SPECTACLES

Plein tarif 7,50€ 
Tarif réduit 6,50€ 
Tarif adhérent 5,50€ 
QF CAF <715€/bénéficiaires RSA 5€
Enfants -14 ans 4€
Carte M'RA (débitée de 4€) 1€
Retransmissions de ballet/opéra 16€/14€/12€

CINÉMA
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 NOUVEAU ! 

 JANVIER 04 mer 05 jeu 06 ven 07 sam 09 lun 10 mar
jan jan jan jan jan jan

+ CINÉMA  LE PARC P. 17 14h15-18h 18h15 16h 18h15 + rencontre
CINÉMA  MAPPLETHORPE : LOOK AT THE PICTURES P. 19 16h 18h 18h

+ CINÉMA  BEYOND FLAMENCO P. 18 18h 18h15 16h-20h 18h 12h  -16h-19h30
+ VIDÉO-CONCERT  DÉMATÉRIALISÉ P. 07 20h

JEUNE PUBLIC  WALLACE ET GROMIT P. 20 14h 16h
JEUNE PUBLIC  LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL 17h30 
EXPOSITION  SUPER SAPIN / CAMILLE SCHERRER P. 21 14h > 19h 14h > 20h 14h > 20h30 16h > 20h 12h > 20h30

11 mer 12 jeu 13 ven 14 sam 16 lun 17 mar
jan jan jan jan jan jan

CINÉMA  LE PARC P. 17 18h 18h15 18h 18h30 
CINÉMA  MAPPLETHORPE : LOOK AT THE PICTURES P. 19 16h 20h 16h
CINÉMA  BEYOND FLAMENCO P. 18 16h30 20h 20h 18h

+ SPECTACLE DE DANSE  LA BELLE P. 08 20h
+ FESTIVITA  SI PUO FARE P. 11 20h + concert

FESTIVITA  LA PLANÈTE DES VAMPIRES P. 14 12h15 

FESTIVITA  L’ULTIMA SPIAGGIA P. 13 12h15-16h
FESTIVITA  BELLA E PERDUTA P. 13 16h
FESTIVITA  FUOCOAMMARE, PAR-DELÀ LAMPEDUSA P. 15 18h
FESTIVITA  TRIOKALA P. 13 18h30
FESTIVITA  LA RAGAZZA DEL MONDO P. 12 20h30
FESTIVITA  LEA P. 14 20h30
JEUNE PUBLIC  WALLACE ET GROMIT P. 20 14h 16h15 16h 
JEUNE PUBLIC  LES OISEAUX DE PASSAGE P. 20 15h 17h 
EXPOSITION  SUPER SAPIN / CAMILLE SCHERRER P. 21 14h > 19h 14h > 20h30 14h > 20h30 16h > 20h 12h > 20h30

18 mer 19 jeu 20 ven 21 sam 22 lun 24 mar
jan jan jan jan jan jan

FESTIVITA  BELLA E PERDUTA P. 13 14h 18h45
+ FESTIVITA  NOI SIAMO FRANCESCO P. 14 14h 18h15 + rencontre

FESTIVITA  LEA P. 14 16h 16h
+ FESTIVITA  TRIOKALA P. 13 18h45 + rencontre 18h45

FESTIVITA  IL GESTO DELLE MANI P. 14 18h45 16h
FESTIVITA  LA VITA POSSIBILE P. 13 20h30 16h
FESTIVITA  L’ULTIMA SPIAGGIA P. 13 20h30 16h
FESTIVITA  LA PELLE DELL’ORSO P. 12 20h30
FESTIVITA  LA PLANÈTE DES VAMPIRES P. 14 20h30

+ FESTIVITA  DELTA PARK P. 15 18h45 + rencontre
FESTIVITA  LA MACCHINAZIONE P. 12 20h30 18h
FESTIVITA  FUOCOAMMARE, PAR-DELÀ LAMPEDUSA P. 15 20h30
FESTIVITA  LA RAGAZZA DEL MONDO P. 12 18h

+ FESTIVITA  LE CONFESSIONI P. 16 20h + concert 12h  -18h15-20h
+ SPECTACLE DE DANSE  TORDRE P. 09 20h

JEUNE PUBLIC  ROUGE COMME LE CIEL P. 20 16h 17h10 16h 
EXPOSITION  SUPER SAPIN / CAMILLE SCHERRER P. 21 14h > 19h 14h > 20h30 14h > 20h30 16h > 20h

25 mer 26 jeu 27 ven 28 sam 30 lun 31 mar
jan jan jan jan jan jan

CINÉMA  LE CONFESSIONI P. 16 16h-18h 16h-18h 18h-20h 18h 
CINÉMA  BEYOND FLAMENCO P. 18 14h-18h 18h-20h 18h 
CINÉMA  MAPPLETHORPE : LOOK AT THE PICTURES P. 19 16h 16h 

+ CONFÉRENCE LES AMIS DU MUSÉE P. 19 18h
+ VIVA PATRIMOINE  VERNISSAGE ALEXEÏEFF/PARKER P. 04 18h
+ VIVA PATRIMOINE  FILMS ALEXEÏEFF/PARKER P. 04 20h + rencontre
+ VIVA PATRIMOINE  LE GUÉPARD P. 05 14h + rencontre
+ VIVA PATRIMOINE  SENSO P. 05 18h15 + rencontre
+ VIVA PATRIMOINE  AURÉLIE DUPONT… P. 06 18h15 + rencontre
+ VIVA PATRIMOINE  L’ANGE BLEU P. 06 20h30 + rencontre
+ VIVA PATRIMOINE  RAPSODIA SATANICA P. 05 21h + rencontre

JEUNE PUBLIC  LA TORTUE ROUGE P. 20 14h15 16h
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UNE EXPOSITION EN ENTRÉE LIBRE

ALEXEÏEFF/ PARKER : MONTREURS D’OMBRES

UN CINÉ-CONCERT 

« L’HEURE SUPRÊME » DE FRANK BORZAGE 
ACCOMPAGNÉ PAR LE QUARTET DE VINCENT PEIRANI

DES FILMS SUR LA PASSION AMOUREUSE 

BORZAGE, GRÉMILLON, STERNBERG, 
MINNELLI, VISCONTI …

PRÉSENTÉS PAR DE NOMBREUX INVITÉS 

CÉDRIC KLAPISCH, DOMINIQUE PAÏNI, 
BÉATRICE DE PASTRE …

 


