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DIRE LA BONNE AVENTURE | MARINE LANIER

AKIRA KUROSAWA

PANORAMA CINÉMA

Metteur en scène « patron » du Théâtre Nouvelle Génération, Joris Mathieu interroge dans son
nouveau spectacle Artefact, le dialogue entre un homme et une intelligence artificielle. Artefact
est une forme hybride, qui croise le théâtre et l’installation, où les comédiens sont remplacés par
des robots. Dans ce théâtre d’ombres rétro futuriste, Joris Mathieu interroge la place du comédien
- et de l’homme - dans le futur.
Marine Lanier nous convie dans un voyage exotique au cœur de son Eden, dont la cartographie
croise de sublimes photos aux poèmes souvenirs, des superstitions de marins aux cartes d’un
autre temps : Dire la bonne aventure… où la photographie redevient un rituel magique… Une
exposition à découvrir et redécouvrir, puisqu’elle est en entrée libre.
C’est un voyage également que nous proposons autour d’Akira Kurosawa. Cinéaste puissant,
il a abordé avec succès tous les genres, des films de samouraïs aux adaptations ; des grandes
fresques historiques au thriller contemporain, du mélodrame social à l’épopée et laisse une œuvre
foisonnante et universelle, que nous nous réjouissons de partager avec vous.
Ouvrir aux enfants et aux adolescents des chemins vers l’art et la culture, c’est choisir et célébrer
la vie plutôt que le découragement, l’ennui et le repli sur soi, c’est les aider à connaître et
comprendre, inventer et grandir… À cet effet, nous composons une belle saison ponctuée de films
et spectacles et accompagnée d’ateliers pour expérimenter la pratique et la création. Essentielles
et nombreuses, ces actions de transmission sont partagées lors de deux journées de restitution
auxquelles vous pouvez participer.
Le 29 mai, nous inviterons les 480 participants aux 13 ateliers menés, en partenariat avec la Drac,
la Région et le Rectorat, sur le thème de la Théorie du complot avec Stéphane Collin, au lycée
Marius Bouvier de Tournon, au collège Camille Vernet, au lycée de Pierrelatte ; du mashup à
l’Institution Notre Dame et au lycée Victor Hugo, de la photographie avec Delphine Balley aux
lycées Victor Hugo, Algoud-Laffemas et au collège Gérard Gaud, avec Marine Lanier aux lycées
Vincent d’Indy, Victor Hugo et Les 3 Sources ou dans le cadre des ateliers aux collèges Paul
Valéry et Denis Brunet (St-Sorlin-en-Valloire). En soirée nous présenterons les projets développés
au lycée Camille Vernet, dans le cadre de l’enseignement cinéma en classe L et de l’option cinéma
dont LUX est partenaire.
Le 30 mai nous réunirons les 430 participants des Classes culturelles numériques, résidences
d’artistes en ligne conçue avec le département de la Drôme et la Drac. La photographe Marine
Lanier et l’écrivain Franck Prévot ont proposé un scénario de création aux élèves à découvrir sur
ccnphoto.lux-valence.com et ccnencyclopedie.lux-valence.com. 10 établissements participent :
les Collèges Alain Borne (Montélimar), Jean Zay (Valence), Marc Seignobos (Chabeuil), Paul
Valéry (Valence), Debussy (Romans-sur-Isère), Daniel Faucher (Loriol-sur-Drôme), Sport et
Nature (La Chapelle en Vercors), Jean Monnet (Bourg-de-Péage), Gustave Jaume (Pierrelatte) et
Gérard Gaud (Bourg-les-Valence).
Catherine Rossi-Batôt
Directrice
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Artefact

Joris Mathieu
Théâtre Nouvelle Génération
CDN de Lyon

JEUDI

04 MAI

20H

Durée : 45 min.
Scénarisation et mise en scène :
Joris Mathieu
Conception du dispositif :
Nicolas Boudier, Joris Mathieu
Suivi d’une rencontre
avec l’équipe artistique

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 technologie de l’imprimante 3D et tradition du
théâtre optique, Joris Mathieu propose une aventure surréaliste,
inspirée des univers d’anticipation de Philip K. Dick, troublant notre
perception du réel.
Dans cette nouvelle création, Joris Mathieu et son équipe artistique
Haut et Court souhaitent faire vivre au public une expérience forte
en interrogeant notre rapport aux objets. Ce dispositif immersif
et déambulatoire combine le théâtre optique, la technologie des
imprimantes 3D et de la robotique. Castelet d’un nouveau genre, Artefact
s’apparente à un organisme scénique vivant habité de marionnettes
virtuelles et imprimant ses propres décors.
En écho avec le débat politique et sociétal actuel de notre avenir sur
Terre, au tournant d’un projet de société historiquement lié au travail et à
la dégradation de notre milieu naturel, Artefact anticipe l’hypothèse de la
disparition pure et simple de l’humanité. L’histoire raconte, entre autres,
le dialogue entre un homme et une intelligence artificielle qui se nourrit
et apprend des humains. Dotée d’une forte personnalité, elle éprouve le
désir de faire du théâtre… Hélas, l’homme en particulier et les humains en
général disparaissent laissant l’intelligence artificielle nostalgique et seule
à cette tâche, sans son tuteur.
En s’interrogeant sur la capacité de l’homme à se réinventer pour le futur,
cette nouvelle création s’adresse notamment à la génération des natifs
numériques. À travers un examen lucide du réel, il s’agit de construire
le monde de demain avec la volonté de recréer du merveilleux, du
changement, de la contemplation.
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EXPOSITION

Dire la bonne aventure
Marine Lanier, photographe

JUSQU’AU

11 JUIL
HORAIRES
Mardi de 14h à 20h30
Mercredi de 14h à 19h
Jeudi et vendredi de 14h à 20h30
Samedi de 16h à 20h

ENTRÉE LIBRE
Marine Lanier a bénéficié
de l’aide à la création de la
Drac Auvergne Rhône-Alpes

C’est la nuit. Je pénètre la maison. Le portail blanc s’ouvre. La lune se
réverbère dessus. Le jardin est éclairé par une lueur venue de l’espace.
Personne ne me retient. J’avance sans aucune peur. Mon ventre est solide. Mon regard lointain. Je veux revoir le verger. Je veux m’asseoir sur les
chaises en fer forgé. Je veux marcher au milieu des graviers. Je veux faire
le tour du petit bassin. Je veux longer le canal.
La maison est vide. Les premiers habitants sont partis depuis longtemps.
Je retrouve les anciennes traces. Celles d’une vie d’avant. Une vie que j’ai
connue enfant — que certains ont connue adultes, d’autres adolescents.
La présence des enfants, celle des adultes, des adolescents, hante mes
nuits. Ils ont décidé de ce que je suis devenue.
C’est un Eden dans lequel je retourne souvent. Le labyrinthe existe encore
à l’intérieur de mon corps. Le canal circule dans la partie haute du jardin. Il
y a une usine noire. L’eau jaillit de ce côté. Devant, le bassin, des escaliers,
une tour. Je m’approche du périmètre. D’autres habitants ont pris possession de la maison. Je veux les chasser. Je passe la main sur le portail blanc.
Les nouveaux habitants n’existent plus. Le lieu redevient comme avant. Il
se découvre. Je revois absolument tout. La maison. Les trois jardins.
Les ruines résonnent de ce que nous avons vécu là-bas.
Je glisse le long du canal. Une barque flotte à la surface. Mon corps repose sur l’eau. Il se traîne vers les chutes. Vers la roue à aube. Je surnage
au-dessus de l’étendue verte. Je m’endors. Autour de moi, l’eau devient
mauve, presque sombre. Le canal est un serpent noir qui brille dans la
nuit. Lentement, les rivages m’engloutissent dans leur respiration. L’embouchure éclate en gerbes d’eau. Le bruit du canal entoure la maison. Je
m’assois sur la margelle. Des pieux de fortune gisent sur mes sandalettes
humides, boueuses, recouvertes d’algues. Les soirs d’été, je découpe les
roseaux en pointe. Les soirs d’été, la nuit ne vient pas. Les soirs d’été, la
tristesse est grande, magnifique, infinie. Les soirs d’été, nous dînons au
crépuscule dans la salle aux carreaux rouges.
Marine Lanier, Le Canal, extrait du récit Chien du soleil
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© Marine Lanier, L’Année du serpent, 2013

CINÉMA

AKIRA KUROSAWA
Auteur de 30 films, parmi lesquels plusieurs chefs-d’œuvre, Akira
Kurosawa est sans doute le cinéaste japonais le plus connu. c’est le
dynamisme éblouissant de ses images, la beauté des cadrages, le
rythme ciselé du montage racontant des histoires situées au Japon mais
traitant de l’humain universel avec un éclat très personnel, qui en ont fait
un des grands maîtres du cinéma mondial.
Metteur en scène absolu, il a abordé avec maestria et succès tous
les genres, allant du film en costumes au thriller contemporain, du
mélodrame social à l’épopée, sans parler des brillantes adaptations
d’immenses écrivains occidentaux comme Shakespeare, Gorki ou
Dostoïevski. Après une première partie présentée à LUX l’an dernier,
cette partie offre un panorama des genres dans lesquels s’est illustré
le maître, dans des versions restaurées tout à fait éblouissantes, avec
cinq films tournés soit pendant la guerre soit dans l’immédiat aprèsguerre et, montrant la société de l’époque. Ils mettent en lumière deux
aspects peu connus de Kurosawa, son talent de documentariste et
son appétence à peindre des personnages féminins remarquables,
étrangement indomptables. Une œuvre foisonnante, matrice du cinéma
contemporain, à (re)découvrir.
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06 > 27 MAI

Les 7 Samouraïs (Shichinin no Samurai)

Avec Toshirô Mifune,
Takashi Shimura, Keiko Tsushima
Japon | 1954 | 3h27 | VOST

Au Moyen-Age, la tranquillité d’un petit village japonais est troublée par les attaques répétées d’une bande de pillards. Sept samouraïs sans maître acceptent
de défendre les paysans impuissants.
« La pérennité du cinéaste, son exportation, assurés dès son vivant, c’était l’art de
l’hybridation. Pas seulement entre personnages mais dans les ponts jetés entre le
Japon et l’Occident, qu’il adapte Shakespeare ou le film noir. Dans Les 7 Samouraïs, Kurosawa témoigne de son admiration pour John Ford, avec ce western au
milieu des paysans nippons et de samouraïs sans maître du XVIe siècle. Dans un
va-et-vient harmonieux, constant, Les 7 Samouraïs module l’humour et la gravité,
le souffle et l’intime, l’attente et l’action. Le film n’a rien perdu de sa superbe ni de
son rythme ». Leo Soesanto, Les Inrocks

16 > 30 MAI

Kagemusha, l’ombre du guerrier (Kagemusha)

Avec Tatsuya Nakadai,
Tsutomu Yamazaki, Kenichi Hagiwara
Japon | 1979 | 2h59 | VOST

En 1573, le Japon est le théâtre de guerres incessantes entre clans rivaux dont
le plus puissant est commandé par Shingen Takeda. Au cours du siège du château de Noda, Takeda est blessé à mort par un tireur embusqué. Pour éviter que
son clan perde de sa cohésion dans des luttes intestines, Shingen demande
que sa mort reste cachée pendant trois ans. Un ancien voleur, épargné pour sa
ressemblance avec le seigneur de la guerre, fait alors office de doublure avec la
complicité des généraux, afin de duper leurs nombreux ennemis à l’affût.
Fresque shakespearienne et épique, entre réalisme documentaire et perfection
plastique, Kagemusha livre le drame poignant et intimiste d’un homme confronté
à une tâche qui le dépasse et qui finira par le détruire.
9

CINÉMA
11 > 24 MAI

Ran

Avec Tatsuya Nakadai, Akira Terao,
Jinpachi Nezu
Japon | 1985 | 2h45 | VOST

Dans le Japon du XVIe siècle, le seigneur Hidetora Ichimonji décide de se retirer et de partager son domaine entre ses trois fils, Taro, Jiro et Saburo. Mais la
répartition de cet héritage va déchirer la famille…

La séance du jeudi 11 mai à 18h15
sera suivie à 20h45 du portrait
et journal de tournage de AK
de Chris Marker, en entrée libre

Le projet va glisser de la fresque médiévale à la tragédie shakespearienne, par
une adaptation exemplaire du Roi Lear. […] Kurosawa organise ce chaos (ran, en
japonais) en peintre du clair-obscur et du rouge sang qui connaît Caravage et
Paolo Uccello sur le bout du pinceau. Et le spectacle de l’horreur devient œuvre
d’art. La mise en scène respire une sorte de sérénité et d’équilibre. En inscrivant
les destinées de ses personnages dans des paysages grandioses, Kurosawa rappelle ces derniers à leur place toute relative dans l’ordonnancement de l’univers.
Les plans réguliers sur les nuages, le soleil et les éléments constituent des appels
à la transcendance.

11 > 13 MAI

AK

Documentaire de Chris Marker
France | 1985 | 1h55 | VOST
Entrée libre

Sur les pentes du Mont Fuji, un dieu dirige le « Chaos ». Il s’agit d’Akira Kurosawa sur le plateau de Ran. Chris Marker, spécialiste du Japon, l’a accompagné
durant ce tournage. Il nous permet d’assister à la naissance de l’œuvre d’un
maître du 7e art.
Posant un regard humble mais distancié sur les méthodes de celui qu’il compte
parmi les plus grands cinéastes alors vivants, Chris Marker en révèle la péremptoire maîtrise. A.K. manifeste la volonté de coller le plus justement à son sujet,
d’être à la hauteur de l’autorité et de l’assurance de Kurosawa, sans se laisser
guider par la seule admiration. À l’instar de Ran, les images d’A.K. sont d’une
beauté étonnante.

10 > 23 MAI

Sanjuro (Tsubaki Sanjuro)

Avec Toshiro Mifune, Tatsuya Nakadai,
Yuzo Kayama, Takashi Shimura
Japon | 1962 | 1h36 | VOST

Sous l’aile du maître Sanjuro Tsubaki, neuf jeunes samouraïs sont réunis pour
célébrer leur victoire ; ils pensent avoir enfin réglé les problèmes de corruption qui gangrènent leur clan grâce à leur alliance avec l’inspecteur Kikui. Ils
déchantent rapidement lorsqu’un inconnu leur annonce qu’ils ont été bernés
par ce soi-disant allié qui quelques minutes plus tard leur tend un piège…
Centré sur le personnage de Sanjuro, un samouraï préférant ruser qu’user de
son sabre, ce film se démarque considérablement en jouant à fond la comédie
et la peinture d’une classe guerrière en pleine déconfiture. Ce film est une élégie
aussi drôle qu’implacable contre la violence qui ne doit être utilisée qu’à très
bon escient. C’est un film de transmission où Sanjuro, le trentenaire bientôt
quarantenaire, dit adieu à cette violence au cours d’un duel final fulgurant et
spectaculaire.
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CINÉMA
19 > 30 MAI
Avec Toshiro Mifune, Misa Uehara,
Minoru Chiaki, Kamatari Fujiwara
Japon | 1958 | 2h19 | VOST

La Forteresse cachée
(Kakushi-toride no San-akunin)
Japon, XVIe siècle. Le clan des Akizuki vient d’être vaincu par leur rival, les
Yamana. Deux petits escrocs querelleurs, Matashishi et Tahei, vont se retrouver
mêlés à cette guerre des clans en croisant sur leur route un homme puis une
femme dont ils ignorent la véritable identité.
Bouillonnant d’énergie, ce premier film en CinémaScope de Kurosawa est un
éloge de la joie de filmer qu’il exprime brillamment dans la formidable fête du feu
nocturne et le coup de théâtre final. « Je voulais faire quelque chose d’amusant,
un grand spectacle où l’on pouvait faire éclater une fanfare. » Akira Kurosawa

10 > 12 MAI

Chien enragé (Nora Inu)

Avec Toshiro Mifune, Takashi Shimura,
Keiko Awaji, Eiko Miyoshi
Japon | 1949 | 2h02 | VOST

Le jeune inspecteur de police Murakami découvre avec stupeur qu’il s’est fait
voler son arme de service dans un tram bondé. Lorsqu’il apprend que son colt
a servi à tuer un innocent, Murakami n’a plus qu’une chose en tête : mettre la
main sur le coupable avant que son arme ne serve à nouveau…
Kurosawa avait commencé à écrire un roman policier à la Simenon, auteur qu’il
aimait beaucoup. Il en a fait ce thriller moral absolument haletant, se déroulant
sous la chaleur suffocante de Tokyo l’été.

18 > 27 MAI

Vivre (Ikiru)

Avec Takashi Shimura, Shinichi Himori,
Haruo Tanaka, Minoru Chiaki
Japon | 1952 | 2h23 | VOST

Watanabe est chef de service depuis 25 ans et tamponne des formulaires toute
la journée. Le soir, il rentre chez lui auprès de son fils et sa bru qui attendent
avec impatience sa mort pour hériter. Lorsque Watanabe apprend qu’il est
atteint d’un cancer incurable, il décide de changer son quotidien et de faire
quelque chose d’utile, une fois dans sa vie…
Vivre est sans doute le chef-d’œuvre intimiste le plus universel du cinéma. Si le
personnage principal de Watanabe est devenu le héraut de la lutte contre une
bureaucratie absurde et débilitante, c’est grâce à un scénario d’une audace inouïe.

11 > 27 MAI

L’Ange ivre (Yoidore Tenshi)

Avec Takashi Shimura, Toshiro Mifune,
Michiyo Kogure, Reizaburo Yamamoto
Japon | 1948 | 1h38 | VOST

Suite à une rixe, Matsunaga, gangster respecté d’un quartier malfamé de Tokyo,
se rend chez le docteur Sanada pour se faire soigner. Ce dernier lui apprend
qu’il est atteint de tuberculose, mais Matsunaga ne veut rien savoir et continue
de mener un train de vie excessif.
Kurosawa offre à son nouvel acteur et pas encore fétiche Toshiro Mifune, un
premier rôle d’une richesse époustouflante qui n’a d’égal que celui de son partenaire Takashi Shimura, jusque-là acteur de référence du jeune maître. Avec une
violence et une crudité rares, ce film noir, traversé par des éclairs de fraternité
fulgurante, est surtout une allégorie humaniste inoubliable.
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CINÉMA
03 > 23 MAI

Emily Dickinson, A Quiet Passion

Film de Terence Davies
Avec Cynthia Nixon,
Jennifer Ehle,Jodhi May
Anglais, Belge | 2016 | 2h05 | VOST

Nouvelle-Angleterre, XIXe siècle. Passionnée de poésie, Emily écrit nuit et jour
dans l’espoir d’être publiée. La rencontre avec une jeune mondaine indépendante et réfractaire aux conventions sociales va raviver sa rébellion. Dès lors,
elle n’hésite plus à s’opposer à quiconque voudrait lui dicter sa conduite. Personnage mystérieux devenu mythique, Emily Dickinson est considérée comme
l’un des plus grands poètes américains.
Le cinéaste anglais de Distant Voices, Still Lives ne se contente
pas de raconter l’histoire d’Emily Dickinson. Il se met au service
de sa poésie, lue en voix off tout au long du récit. Une façon de
mettre en scène le gouffre entre la vie privée très rangée de cette
femme engoncée dans l’époque victorienne (sorte de cousine
américaine des sœurs Brontë, qu’elle admirait) et la mise à nu de
ses tourments intérieurs dans ses vers…

03 > 16 MAI
Film d’Alessandro Comodin
Avec Sabrina Seyvecou,
Luca Bernardi, Erikas Sizonovas
Italie/France | 2016 | 1h40 | VOST

Bientôt les jours heureux
(I Tempi Felici Verranno Presto)
Tommaso et Arturo, en fuite, se réfugient dans la forêt. Des années plus tard,
cette forêt est infestée de loups. Ariane y découvre un trou étrange. Ariane estelle la jeune femme dont on parle dans cette légende de la vallée ? Pourquoi
s’est-elle aventurée dans ce trou ? Cela reste un mystère. Cette
histoire, chacun la raconte à sa façon, mais tous s’accordent à
dire que le loup, Ariane l’a bel et bien trouvé.

Mister Universo
05 > 12 MAI
Film de Tizza Covi et Rainer Frimmel
Avec Tairo Caroli, Wendy Weber,
Arthur Robin, Lilly Robin
Italie | 2017 | 1h30 | VOST
Meilleur Film européen et Prix du
jury jeune – Festival de Locarno
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Il était une fois Tairo, jeune dompteur de fauves dans un petit
cirque itinérant. Effondré par la perte de son fer à cheval, son gage
de chance et d’amour, Tairo va parcourir l’Italie, à la recherche de
celui qui, jadis lui avait offert ce porte bonheur : Arthur Robin,
ex Mister Univers, dit « l’homme le plus fort du monde ».
Escapade mêlant personnages réels et fiction, les réalisateurs se
livrent avec humour et poésie à l’exploration des mondes marginaux qui luttent pour perdurer.

RENDEZ-VOUS
JEUDI

La Sociale

VENDREDI

En 1945, les ordonnances promulguant les champs d’application de la sécurité sociale étaient votées par le Gouvernement provisoire de la République.
Le principal bâtisseur de cet édifice des plus humaniste qui soit se nommait
Ambroise Croizat. Qui le connaît aujourd’hui ? 70 ans plus tard, il est temps de
raconter cette belle histoire de « la sécu ».

04 MAI 18H30
05 MAI 16H
Documentaire de Gilles Perret
France | 2016 | 1h24

MARDI

09 MAI 20H15
SOIRÉE RUSSE AVEC
DRÔME NEVA VOLGA
La projection sera suivie d’un buffet
russe animé par la chorale de
l’association Drôme Neva Volga
avec Natalya Pavle

Zoologie
Il pousse une queue dans le bas du dos de Natacha. Résignée jusqu’alors à une
vie plutôt terne, cette étrangeté lui offre une liberté nouvelle.
« Zoologie porte avant tout sur l’identification de soi-même dans l’espace qui
nous entoure. Pour moi, ce film est une méthode de lutte contre la réalité. »
Ivan I. Tverdovsky

Film d’Ivan I. Tverdovsky
Avec Natalya Pavlenkova,
Dmitri Groshev, Irina Chipizhenko
Russie/Allemagne/France
2016 | 1h27 | VOST
15

EN COLL ABORATION AVEC L’ÉSAD
MARDI

16 MAI 15H30
À l’occasion de l’exposition conçue
par l’École Supérieure d’Art
et Design •Grenoble •Valence
« Les émotions vont au travail »
Du 17 mai au 4 juin à la Bourse
du travail de Valence

Rencontre à LUX avec l’artiste Zoe Beloff
L’œuvre de l’artiste New Yorkaise Zoe Beloff
est fréquemment associée à un courant de
recherche connu sous le nom d’archéologie des médias. Ses projets mettent en lien
le passé et le présent, tout en cherchant à
éclairer le futur de nouvelles perspectives.
Sa pratique artistique englobe un large
éventail de médiums, de la vidéo à la
performance, en passant par l’installation
et le dessin. Peu visibles en France, ses travaux ont été présentés dans des
expositions et des projections internationales depuis une vingtaine d’années.
Les objets connectés se mettent chaque jour davantage à notre service et
nous promettent un monde magique peuplé d’assistants dévoués et discrets.
Mais quelles réalités se cachent derrière cet argument commercial quand les
données collectées à l’insu des utilisateurs sont monétisées ?
L’absence d’anti-virus sur les téléviseurs connectés inquiète du possible
détournement de leur webcam. L’interdiction récente des jouets connectés en
Allemagne et la condamnation de fabricants de sex-toys « intelligents » pour
collecte illégale de données sont avérés : ils n’ont pas été annoncés le 1er avril
dernier… Dans son travail d’installation, Zoe Beloff ne dénonce pas simplement
la possibilité de telles dérives, elle propose d’en saisir les fondements qui
remontent au XIXe siècle, lorsque les techniques d’imagerie et d’enregistrement
se sont mises au service du contrôle des corps et des affects. Les emojis n’en
sont pas les seuls symptômes : avec notre complicité ou pas, aujourd’hui, nos
émotions sont mises au travail.
Zoe Beloff a répondu à l’invitation de Gilles Rouffineau, enseignant à l’École
Supérieure d’Art et Design •Grenoble •Valence dans le cadre des activités de
recherche de l’Unité « Il n’y a pas de savoirs sans transmission » portée par cet
établissement, soutenue par le Ministère de la culture et de la communication,
en partenariat avec l’École supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg.

CINÉMA

À PARTAGER EN FAMILLE
17 > 27 MAI

Le Jeune fille et son aigle

film de Otto Bell
Mongolie | 2017 | 1h27 | VF
À voir dès 10 ans

Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en
Mongolie. Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son
père qui entraîne les aigles. À 13 ans, elle décide
d’adopter un aigle pour en faire un chasseur de
renards. Parviendra-t-elle à briser les traditions et
à se faire accepter par les anciens du village ?

03 > 13 MAI

Les Saisons

Documentaire
de Jacques Perrin
France | 2016 | 1h37
À voir dès 7 ans

Après avoir parcouru le globe à tire d’ailes avec les
oiseaux migrateurs et surfé dans tous les océans
en compagnie des baleines et des raies mantas,
Jacques Perrin et Jacques Cluzaud reviennent sur
des terres plus familières. Ils nous convient à un
formidable voyage à travers le temps.

10 MAI > 03 JUIN Les Nouvelles aventures
Film de Marek Beneš
Tchèque | 2015 | 40 min.
À voir dès 3 ans

17 > 20 MAI
Film de Min Bahadur Bham
Avec Khadka Raj Nepali,
Sukra Raj Rokaya
Népal/France/Suisse/Allem.
2015 | 1h30 | VOST
À voir dès 10 ans

de Pat et Mat

Pat et Mat sont deux amis inséparables qui partagent une passion commune pour le bricolage.
Tous deux déploient toute leur énergie et surtout
leur imagination pour cela : mais attention aux
nombreux rebondissements et cascades !

Kalo Pothi,
un village au Népal
Dans un petit village du Népal, Prakash et Kiran,
deux amis inséparables malgré leur différente
caste, décident d’élever une poule afin de gagner
un peu d’argent en vendant les œufs. Mais un
jour, la poule disparaît, ils partent en voyage…

14 > 31 MAI

La Jeune fille sans mains

Film de Sébastien
Laudenbach
Avec Anaïs Demoustier,
Jérémie Elkaïm
France | 2016 | 1h13
À voir dès 7 ans

En des temps difficiles, un meunier vend sa
fille au Diable. Protégée par sa pureté, elle lui
échappe mais est privée de ses mains. Cheminant loin de sa famille, elle rencontre la déesse
de l’eau, un doux jardinier et le prince en son
château. Un long périple vers la lumière.
17
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18€
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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€
7,50€

Plein tarif

+
+
+

6,50€

Tarif réduit

5,50€

Tarif adhérent

CINÉMA

MAI

QF CAF <715€/bénéficiaires RSA

5€

Enfants -14 ans

4€

Carte M'RA (débitée de 4€)

1€

Retransmissions de ballet/opéra

16€/14€/12€

Séances scolaires supplémentaires
Tél. 04 75 82 44 15

HORAIRES ACCUEIL / BILLETTERIE / EXPOSITIONS
EXPOSITION Dire la bonne aventure / Marine Lanier (jusqu’au 1 juillet)
er

Mardi de 14h à 20h30
Mercredi de 14h à 19h
Jeudi et vendredi de 14h à 20h30
Samedi de 16h à 20h
Fermé les dimanches et jours fériés
SPECTACLES / ÉVÈNEMENTS / RENCONTRES
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