R+O / KITSOU DUBOIS | STIL / CHRISTIAN UBL

SPECTACLES DE DANSE

MARS
ALINE | SÉBASTIEN BRUN / PARQUET

CONCERTS

PEINTURE AU CINÉMA

CINÉMA

« Ouvrir nos yeux à la vue des astres rapides, tel est le privilège inhérent à la danse », selon
Loïe Fuller.
Ce mois, promesse de printemps, réserve quelques astres dans le ciel de LUX,
chorégraphiques, musicaux, cinématographiques et picturaux : du voyage en apesanteur
R+O croisant cirque et danse proposé par Kitsou Dubois, à l’exposition Montreurs d’ombres
qui révèle l’invention de la ciné-gravure –procédé fondateur du cinéma d’animation- par
Alexandre Alexeïeff et Claire Parker, de la pop d’Aline à la musique de transe matinée de
jeux vidéos de Parquet, de la peinture au cinéma … en passant par la danse.
Le chorégraphe viennois Christian Ubl offre avec sa nouvelle création Stil une exploration
de deux œuvres, celles de Gustav Klimt et d’Egon Schiele, radicalement antagonistes par
la forme et le fond, mais qui ont en commun de poser le corps au cœur de la peinture
et s’inscrivent dans un mouvement artistique réformiste à l’orée du XXème siècle, le
Jugenstil, stimulant le croisement de tous les arts dans une recherche d’inventivité totale.
Chorégraphique et formelle, l’interrogation de Christian Ubl est également politique : peut
on établir un parallèle entre l’époque troublée du Jugendstil et notre période en crise ?
L’artiste tente une réponse à laquelle nous souscrivons : la culture est un facteur
d’émancipation et de cohésion sociale. Les scènes nationales et établissements culturels
œuvrent afin que la culture, ouverture à l’autre, passerelle vers des langages nouveaux, soit
reconnue comme ferment de la démocratie.
En écho au spectacle Stil, LUX arpente quelques chemins à travers les échanges infinis
que le cinéma noue avec la peinture, dans laquelle le 7ème art puise, comme un retour aux
sources, inventant des formes multiples et diversifiées. Belle occasion d’un partenariat avec
le Musée de Valence, et une association de LUX à l’événement « Œuvres spoliées : quelle
histoire ? » que l’institution muséographique a conçu avec la LICRA à l’occasion de la
semaine nationale de lutte contre le racisme et l’antisémitisme.
Nous clôturerons mars en accueillant avec plaisir le traditionnel Festival d’un jour de
l’Equipée.
Au plaisir !
Catherine Rossi-Batôt
Directrice

RENDEZ-VOUS
Aline P. 04
Pour un concert
précédé du film Le Moral des troupes à 18h

Kitsou Dubois P. 05
Pour un spectacle de danse R+O
précédé d’une rencontre « Avant scène » à 18h

Tal Bruttmann P. 12
Historien, pour une conférence « Art et totalitarisme :
la spoliation des biens et des œuvres »

Christian Ubl P. 06
Pour le spectacle de danse Stil
+ « Avant scène » animée par Claudie Servian à 18h

Olivier Meyrou P. 07
Pour le spectacle TU
suivi du documentaire Parade, mer 22 mars à 18h

Sébastien Brun / Parquet P. 08
Pour un concert et jeux vidéo Convertisseur

MARDI

07 MARS 20H

JEUDI

09 MARS 14H15+20H

MARDI

14 MARS 18H30

JEUDI

16 MARS 20H

MARDI

21 MARS 20H

MARDI

28 MARS 20H

CONCERT + FILM

En collaboration
avec le Mistral Palace

Aline
MARDI

07 MARS

20H

Guitare et chant : Romain Guerret
Basse : Romain Leiris
Batterie : Vincent Pedretti
Clavier : Jérémy Monteiro
Guitare : Arnaud Pilard
* TARIF 18,50€
(Concert + film)

Aline, un prénom de fille pour cinq garçons dans le vent qui réussissent le pari
de faire de la pop anglaise… avec un style à la fois enjoué et indolent.
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.

FILM
Le Moral des troupes
De Marcia Romano et Benoît Sabatier
Bande originale de Aline
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.

> MAR 07 MARS À 18H *

DANSE

CRE AT ION

À voir en famille
à partir de 7 ans

AVANT SCÈNE
JEUDI

09 MARS 14H15+20H
Durée : 45 min.
Création, conception et mise
en scène : Kitsou Dubois
Avec et par : Pauline Barboux,
Cyril Hernandez et Jeanne Ragu
Musique : Cyril Hernandez

R+O

Rencontre avec
Kitsou Dubois
Conférence animée
par Claudie Servian

> JEU 09 MARS À 18H

Kitsou Dubois
/ Cie Ki Productions
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…
Enfant, Kitsou Dubois rêvait de vol et d’envol. Ayant l’expérience avec le
milieu spatial de l’apesanteur, de la gravité et de l’attraction, Kitsou imagine
un spectacle pour les moins de 11 ans. Elle convie au plateau deux acrobatesdanseuses et un percussionniste de talent. Au cœur de cette proposition, un
seul désir : proposer aux enfants un univers visuel et sensoriel fort, partagé
entre savoir et sensible.

5

DANSE

CRE AT ION

JEUDI

16 MARS 20H
Durée : 1h
Conception et chorégraphie :
Christian Ubl
En collaboration avec les interprètes
Séverine Bauvais, Aniol Busquets,
Marianne Descamps, Bastien Lefèvre,
Joachim Lorca, Marion Peuta

Stil

Christian Ubl / CUBe Association
Klimt versus Schiele. À eux deux, l’aîné et son orfèvrerie, le cadet et sa crudité,
ils résument la fameuse Sécession viennoise, ce mouvement pour un art
nouveau qui, avant 1914, secoua le cœur de l’Empire et de l’Europe, et leur
lourde civilité bourgeoise. Rien d’étonnant si, Viennois lui-même, Christian
Ubl retourne à ces deux figures, frères d’art sinon d’âme, pour cette nouvelle
création. Face aux rudesses du temps présent, peut-être faut-il se rappeler la
stratégie qu’avait osée le Jugendstil dans le pressentiment des horreurs qui
venaient, recourir aux confins de l’Homme, là où sacralité et pornographie se
mêlent, pour opposer à Thanatos la souveraineté de la Vie. Le style futur ne
sera pas forme mais désir.
Si ce spectacle est un hommage à tous les gestes artistiques en général que
l’amour de l’amour porte à leur comble, la danse, comme on le sait depuis la
grande Loïe Fuller, a ce privilège, par le « ralenti » des corps dont parle Rilke,
d’ouvrir nos yeux à « la vue des astres rapides ».
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SPECTACLE

À voir en famille
à partir de 11 ans

TU Olivier Meyrou

MARDI

21 MARS 20H
Durée : 1h

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.

Mise en scène : Olivier Meyrou
Interprète : Matias Pilet
Dramaturgie : Amrita David
et Olivier Meyrou

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
Parade
naissance. Cette nécessité impérieuse d’éprouver la limite
Documentaire d’Olivier Meyrou
de son corps, le besoin extrême de se sentir vivant, il en
France | 2013 | 1h12
a fait son métier. Aujourd’hui, avec la complicité d’Olivier,
Avec Fabrice Champion, Alexandre Fournier, Matias Pilet
il est parti interroger sa mère, ses origines chiliennes,
Fabrice Champion était un trapéziste intersa mémoire fœtale et sa naissance, pour se permettre
nationalement reconnu. Lors d’une répépeut-être une renaissance : s’accorder une vie d’acrobate
tition, il devient tétraplégique suite à une
et d’homme sans le poids muet de sa part manquante.
collision en vol. Alors qu’il enseigne dans

FILM

les Ecoles Nationales de Cirque, il rencontre
Matias et Alexandre, deux élèves acrobates.
Ensemble, ils inventent les premières chorégraphies de « tétra‐acrobatie ».

> MER 22 MARS À 18H

CONCERT + JEUX VIDÉO

MARDI

28 MARS 20H
Durée : 1h15
Direction artistique, batterie,
électronique et composition :
Sébastien Brun
Guitares : Julien Desprez
et Guillaume Magne
Electronique : Clément Edouard
Basse : Jean-François Riffaud
Une coproduction Carton Records
et LUX Scène nationale
Dès 16h,
testez dans le hall
de LUX les consoles
vintage et retrogaming de Ganstalgie !
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CRE AT ION

Convertisseur
Sébastien Brun / Parquet

Un concert interactif de Parquet qui lie la musique électro répétitive à l’univers
des jeux vidéos des années 80/90 et invite le spectateur à devenir joueur : une
expérience corporelle et sensorielle, puissante et redoutablement efficace.
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.

EXPOSITION

Alexeïeff / Parker
Montreurs d’ombres

01 AVRIL

Coproduite par le CNC et le Musée-Château d’Annecy, une exposition en
hommage à deux artistes majeurs de la gravure et du cinéma d’animation :
Alexandre Alexeïeff et Claire Parker.

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

C’est pour animer ses gravures qu’il invente, à l’aube des années trente,
la technique de l’écran d’épingles avec son épouse Claire Parker. Ils inaugurent ainsi une collaboration de plus d’une cinquantaine d’années « marquée par un amour fusionnel qui fait se confondre leur vie artistique et leur
vie intime »*. 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’expérimentatio :
c’est ainsi qu’ils créent leur curieuse machine à « totalisation », qui leur
permet d’animer la lumière et de lui donner forme.

JUSQU’AU
HORAIRES

ENTRÉE LIBRE
+ Visites guidées sur réservation
à l’accueil de LUX (25€ / groupe)

FILMS
En écho à l’exposition
Alexeïeff/Parker :
Montreurs d’ombres

> SAM 04 MARS À 17H
Expérimentations publicitaires

> VEN 10 MARS À 18H
Autour de l’écran d’épingles

> MER 15 MARS À 18H
+ d’infos sur www.lux-valence.com

PEINTURE AU CINÉMA
AVEC LE MUSÉE DE VALENCE
« J’ai rêvé de mon film se faisant, au fur et à mesure sous le regard, comme une
toile de peintre éternellement fraîche », écrivait Robert Bresson, tandis que Wim
Wenders livre : « J’ai toujours voulu être un peintre, d’ailleurs ce que je faisais
était de la peinture ».
Ces deux témoignages, parmi d’autres, révèlent les liens étroits entre peinture
et cinéma, comme si la magie du 7ème art avait partie liée aux images picturales.
Nombreux sont les réalisateurs qui ont travaillé cette connivence esthétique
et ont puisé au répertoire de l’art silencieux et immobile qu’est la peinture :
vies d’artistes ou tableaux filmés, revisitations des courants esthétiques
ou documentaires portraits, citations ou déclinaisons de motifs visuels et
oniriques… les formes de ces dialogues sont multiples.
En collaboration avec le Musée de Valence, LUX propose un parcours révélant
la re-visitation de la peinture de Botticelli, de Bruegel dans Bruegel, le Moulin
et la Croix de Lech Majewski ; l’influence d’Edward Hopper chez Alfred
Hitchcock avec Vertigo, Wim Wenders avec Paris, Texas ; Gustav Deutsch
avec Shirley, un voyage dans la peinture d’Edward Hopper ; le talent de
Vincente Minnelli transcendant La Vie passionnée de Vincent Van Gogh ;
le portrait du peintre d’avant-garde Wladyslaw Strzeminski avec Les Fleurs
bleues d’Andrzej Wajda ; Jean-Michel Basquiat, The Radiant Child de Tamra
Davis… et Klimt de Raoul Ruiz en écho au spectacle Stil de Christian Ubl.
LUX s’associe également à l’événement conçu par le Musée de Valence en
collaboration avec la Licra : Œuvres spoliées, quelles histoires ? *, avec une
conférence de l’historien Tal Bruttmann « Art et totalitarisme : la spoliation
des biens et des œuvres », la diffusion de Mr Klein de Joseph Losey et deux
documentaires, Illustre et Inconnu. Comment Jacques Jaujard a sauvé le
Louvre et L’Espionne aux tableaux, Rose Valland face au pillage nazi.
* Programme complet de la semaine disponible au Musée de Valence
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UN ÉVÈNEMENT DU			

AVEC LA

ŒUVRES SPOLIÉES, QUELLES HISTOIRES ?
« Art et totalitarisme : la spoliation des biens et des œuvres »

MARDI

14 MARS 18H30

Conférence de Tal Bruttmann, historien

Tal Bruttmann est un historien et chercheur français. Ses travaux portent sur les
politiques antisémites en France pendant la guerre et sur la « solution finale »
en Europe. Il est l’auteur d’Aryanisation économique et spoliation en Isère, 19401944 (Presses universitaires de Grenoble, 2010), et d’Auschwitz (éditions La
Découverte, 2015).

MARDI

14 MARS

20H

Documentaire de Jean-Pierre
Devillers et Pierre Pochard
France I 2014 I 54 min.
+ séances scolaires sur
réservation du 8 au 28 mars
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Illustre & inconnu.
Comment Jacques Jaujard a sauvé le Louvre
Portrait du directeur des Musées nationaux pendant la guerre. Ce film raconte
comment grâce à lui, tous les chefs-d’œuvre du Louvre ont échappé au pillage
nazi. En organisant l’évacuation de plus de 4000 trésors (dont la Joconde et le
Scribe accroupi) ce grand résistant et haut fonctionnaire, a déjoué la convoitise
d’Hitler, dupé le gouvernement de Vichy et sauvé des vies. Ce film documentaire nourri d’archives et de séquences d’animation fait un portrait à l’image du
héros qu’il décrit : romanesque, élégant, méthodique et précis.

PEINTURE AU CINÉMA
08 > 17 MARS

Mr Klein

Film de Joseph Losey
avec Alain Delon, Jeanne Moreau,
Michael Lonsdale
France/Italie/Angleterre | 1976 | 2h03
+ séances scolaires sur
réservation du 8 au 28 mars

En pleine Occupation, Robert Klein, marchand d’art de son état, rachète à bas
prix des tableaux de maîtres à des Juifs qui tentent de fuir le territoire. Vivant
dans le luxe de ceux qui ne s’inquiètent pas de la situation politique, il découvre
un matin sur le pas de sa porte un journal d’informations destiné aux marqués
de l’étoile jaune : Robert Klein se découvre un homonyme qui semble vouloir
troubler son ataraxie. Il tente de le rencontrer, le poursuit sans parvenir à le
croiser alors que la police et le Commissariat Général aux questions juives se
penchent sur son cas.
Il y a moins dans Mr Klein la volonté de
peindre que celle de laisser éclater graduellement la force de l’insensé. Joseph
Losey, si précis d’habitude dans ses
cadres baroques, pose ici son regard
sur l’errance de plus en plus dépouillée
d’un homme qui, tout en cherchant son
accusateur, apprend la conscience. La
force humaniste de Joseph Losey est de
ne jamais détourner le regard, ni face à
l’homme, ni face à la bête.

14 > 18 MARS
Film de Brigitte Chevet
France | 2015 | 52 min.
+ séances scolaires sur
réservation du 8 au 28 mars

L’Espionne aux tableaux,
Rose Valland face au pillage nazi
Assistante au musée du Jeu de Paume durant la guerre, Rose Valland a suivi à la
trace les tableaux et œuvres artistiques des Juifs spoliées par les nazis au péril
de sa vie. Puis, elle a sillonné l’Allemagne en ruines pour retrouver les œuvres
disparues. Nommée capitaine Beaux-arts de l’armée française, elle s’est entêtée, souvent seule, à « sauver un peu de la beauté du monde ».
Des 100 000 œuvres d’art expédiées en Allemagne, 60 000 reviendront en France
grâce à son inlassable activité. Encore aujourd’hui, ses archives sont décisives
pour les restitutions aux propriétaires, pour la plupart descendants de familles juives spoliées sous
Vichy. Résistante reconnue aux États-Unis, une des
femmes les plus médaillées de France de son vivant,
elle est longtemps restée dans l’oubli comme le sont
restées des milliers de familles. Sa personnalité est
discrète et mystérieuse. Mais pourquoi ce silence
autour de Rose Valland ? Que fallait-il oublier ou
taire de si important ?
13

PEINTURE AU CINÉMA
02 > 17 MARS
Film de Vincente Minnelli
États-Unis | 1956 | 2h02 | VOST
Avec Kirk Douglas, Anthony Quinn,
James Donald, Pamela Brown,
Everett Sloane
À l’occasion de Toute la Mémoire
du Monde hors les murs,
en collaboration avec la
Cinémathèque française,
l’ADRC et l’Afcae

La Vie passionnée de Vincent van Gogh
(Lust for Life)
1878. Vincent Van Gogh arrive en Belgique pour se rendre ensuite en Provence
où Gauguin le rejoint. Après le départ de ce dernier, Van Gogh se coupe une
oreille et se fait interner dans un asile…
Minnelli est toujours parvenu à transmettre l’onirisme inhérent des peintures
des grands maîtres. Il restitue dans ce film tout le paroxysme hallucinatoire de
l’œuvre de Van Gogh. Si un film sur un grand homme de peinture doit à tout prix
parler et montrer de la peinture, il peut aussi utiliser son univers visuel non seulement comme simple évocation mais aussi comme cadre visuel spatio-temporel
du film même. C’est ce que réussit magnifiquement
Minnelli reconstituant à l’aide de son décorateur les
lieux exacts de la vie du peintre à l’aide des propres
tableaux de ce dernier. Le café d’Arles devient un
microcosme humain crédible bien que connoté, et
les corbeaux noirs sur les diurnes champs de blé de
Provence se transforment en métaphore fulgurante
de l’irruption du dérèglement mental de l’homme en
proies à ses propres démons.

01 > 16 MARS

Sueurs froides (Vertigo)

Film de Alfred Hitchcock
États-Unis | 1958 | 2h09 | VOST
Avec James Stewart, Kim Novak,
Barbara Bel Geddes, Tom Helmore,
Henry Jones | Version restaurée

Scottie est sujet au vertige, ce qui lui porte préjudice dans son métier de policier. Rendu responsable de la mort d’un de ses collègues, il décide de quitter la
police. Une ancienne relation le contacte afin qu’il suive sa femme, possédée
selon lui par l’esprit de son aïeule. Scottie s’éprend de la jeune femme et se
trouve ballotté par des évènements qu’il ne peut contrôler.
Film sur le vertige, film vertigineux, Vertigo est également une œuvre fortement
empreinte de l’art pictural. Il y a Edward Hopper bien sûr, dont on retrouve les
traces dans d’autres films d’Hitchcock comme Marnie, L’Ombre d’un doute ou
La Corde. Quant au motif de la spirale, leitmotiv symbolique du film, il évoque les
« Rotoreliefs » de Marcel Duchamps.
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02 > 25 MARS

Paris, Texas

Film de Wim Wenders
Allemagne | 1984 | 2h27 | VOST
Avec Harry Dean Stanton,
Nastassja Kinski, Hunter Carson,
Dean Stockwell, Aurore Clément
Version restaurée

Un homme réapparaît subitement après quatre années d’errance, période sur
laquelle il ne donne aucune explication à son frère venu le retrouver. Ils partent
pour Los Angeles récupérer le fils de l’ancien disparu, avec lequel celui-ci il part
au Texas à la recherche de Jane, la mère de l’enfant. Une quête vers l’inconnu,
une découverte mutuelle réunit ces deux êtres au passé tourmenté.
« Hopper est peut être le seul peintre qui a pris au sérieux et peint la solitude des
hommes dans les grandes villes contemporaines » dit Wenders.

01 > 24 MARS

Klimt

Film de Raoul Ruiz
France/Allemagne | 2006 | 2h07 | VOST
Avec John Malkovich, Veronica Ferres,
Saffron Burrows, Stephen Dillane,
Sandra Ceccarelli

Paris, 1900. Klimt est fêté à l’exposition universelle pendant qu’il est condamné à
Vienne comme provocateur. Il vit sa vie comme il la peint, ses modèles sont ses
muses. Klimt est en avance sur son temps. Ses relations passionnées avec les
femmes et sa quête éternelle de Perfection et d’Amour se reflètent dans toutes
ses œuvres. La controverse atteint son comble lorsque que Klimt détourne ses
allégories «scandaleuses» et les rachète.

Raoul Ruiz n’a pas filmé une biographie du peintre viennois
Gustav Klimt (1892-1918), mais une fantasmagorie « à la manière de Schnitzler » dit-il, imaginant une structure narrative
en forme de spirale qui multiplie les jeux de miroirs, attise
l’impression de voir surgir des échos et résonances comme
lorsque l’on est sur un manège et que la répétition d’un
certain nombre de motifs, de personnages, de sensations
brouille les lois de la chronologie.
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PEINTURE AU CINÉMA
01 > 11 MARS
Film de Andrzej Wajda
Pologne | 2016 | 1h38 | VOST
Avec Boguslaw Linda, Aleksandra
Justa, Bronislawa Zamachowska,
Szymon Bobrowski

Les Fleurs bleues
(Powidoki)
Dans la Pologne d’après-guerre, le célèbre peintre Władysław Strzemiński,
figure majeure de l’avant-garde, enseigne à l’École Nationale des Beaux
Arts de Łódź. Il est considéré par ses étudiants comme le grand maître de la
peinture moderne mais les autorités communistes ne partagent pas cet avis.
Car, contrairement à la plupart des autres artistes, Strzemiński ne veut pas se
conformer aux exigences du Parti et notamment à l’esthétique du « réalisme socialiste ». Expulsé de l’université, rayé
du syndicat des artistes, il subit, malgré le soutien de ses
étudiants, l’acharnement des autorités qui veulent le faire
disparaître et détruire toutes ses œuvres.
Wajda s’est concentré sur les quatre dernières années de la
vie du peintre (1948-1952), marquées par une confrontation
violente avec le pouvoir communiste. Le réalisateur retrouve
là une vision qui lui est chère : celle d’une personnalité hors
norme, héroïque, superbe et vaincue, aux prises avec l’histoire
et la violence du pouvoir.

01 > 24 MARS
Film de Lech Majewski
Pologne | 2011 | 1h32 | VOST
Avec Rutger Hauer, Charlotte Rampling,
Michael York, Oskar Huliczka,
Joanna Litwin

Bruegel, le Moulin et la Croix
(The Mill & The Cross)
Année 1564, alors que les Flandres subissent l’occupation brutale des Espagnols, Pieter Bruegel l’Ancien, achève son chef-d’œuvre «Le Portement de la
croix», où derrière la Passion du Christ, on peut lire la chronique tourmentée
d’un pays en plein chaos.
Qui n’a jamais eu envie de plonger la tête la première dans une toile de maître ?
Mélange de prises de vues réelles, d’imagerie de synthèse et de 3D, le film est
d’une beauté plastique indéniable. Mais le plus étonnant reste qu’une expérience
de cinéma où règnent mutisme et contemplation, puisse aussi apporter un éclairage aussi précis sur l’histoire de l’art.
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03 > 28 MARS

Jean-Michel Basquiat, The Radiant Child

Film de Tamra Davis
États-Unis | 2010 | 1h28 | VOST
Avec Julian Schnabel, Larry Gagosian,
Bruno Bischofberger

Pionnier de l’art contemporain par sa renommée et l’abondance de son œuvre,
Jean-Michel Basquiat a produit une œuvre des plus riches en un temps très
court. Tamra Davis rend ici hommage à l’artiste qu’elle a très bien connu grâce à
des images et entretiens inédits issus de ses propres archives.
Un destin à la Rimbaud ou à la James Dean, mais dans l’univers de l’art contemporain. Le film de Tamra D
 avis captive quand il fait revivre la fièvre créatrice du
New York des années 1970 et 1980, ou quand il combat l’idée reçue d’un artiste
forcément « dilettante » parce que night-clubber : Basquiat a signé plus de 2 000
peintures ou dessins en à peine huit ans.

SAMEDI

18 MARS

16H

Documentaire de Ralph Loop
Allemagne | 2017 | 1h36 | VOST

Botticelli Inferno
Même après plusieurs siècles, les œuvres de Botticelli attisent toujours autant
la curiosité et continuent à passionner. Chaque année, ses peintures les plus
célèbres attirent des milliers de visiteurs. Cependant, l’un de ses dessins les
plus intimes et les plus mystérieux - peut-être l’un des plus significatifs - est
resté caché pendant des années dans les voûtes climatisées du Vatican. Il s’agit
du dessin que Botticelli a consacré à l’Enfer de La Divine Comédie de Dante.

PEINTURE AU CINÉMA
22 > 28 MARS
Film de Gustav Deutsch
Autriche | 2014 | 1h33 | VOST
Avec Stéphanie Cumming,
Christoph Bach, Florentin Groll,
Elfriede Irrall, Tom Hanslmaier

Shirley, un voyage dans la peinture
d’Edward Hopper
Un hommage à la peinture d’Edward Hopper et à la vie quotidienne américaine des années 1930 aux années 1960, avec la mise en scène de treize de
ses tableaux prenant vie et restituant le contexte social, politique et culturel de
l’époque à travers le regard du personnage féminin, Shirley.
Un hommage à la peinture d’Edward Hopper et aux États-Unis des
années 1930 à 1960. Une impressionnante reconstitution de 13
tableaux prenant vie restituant le contexte social, politique et culturel
à travers le regard du personnage féminin, Shirley. Personnage directement inspiré de Joséphine son épouse, un modèle unique et froid.
La vision d’une réalité ordinaire, sans concession. Une œuvre unique,
véritable rencontre du cinéma et de la peinture.

CINÉ-DANSE

West Side Story

AVEC DANSE AVENUE

Dans le West Side, bas quartier de New York, deux bandes de jeunes
s’affrontent, les Sharks de Bernardo et les Jets de Riff. Un ex des Jets, Tony,
s’éprend de Maria, la sœur de Bernardo.

Documentaire de Robert Wise
États-Unis | 1962 | 2h31 | VOST
Avec Nathalie Wood, Richard Beymer

Un demi-siècle plus tard, le film n’a pas pris une ride, que ce soit sous l’angle
pur du cinéma (les chorégraphies, étonnamment modernes, et la musique de
Bernstein y sont pour beaucoup) ou des thématiques, profondément actuelles.

SAM 18 MARS 18H30

Les étudiants de L3 Lettres et Arts du spectacle de Valence vous convient à
la deuxième édition des Rencontres du cinéma et des arts plastiques. Suite à
une première édition focalisée sur le cinéma expérimental, cette année les étudiants s’interrogent sur la
frontière entre cinéma et arts plastiques ainsi que sur les possibilités de représenter cette frontière à l’écran.

HALLUXINATION

JEU 23 MARS 18H30

Close Encounters with Vilmos Zsigmond

Documentaire de Pierre Filmon
France | 2016 | 1h20
Avec Vilmos Zsigmond, John Travolta,
Isabelle Huppert, Nancy Allen

La vie du directeur de la photographie Vilmos Zsigmond (Voyage au bout
de l’enfer, Délivrance, L’Épouvantail, Rencontre du troisième type…), des rues
de Budapest à Hollywood. De très nombreux artistes, dont John Travolta et
Nancy Allen, et chefs-opérateurs de renom interviennent, le questionnent
pour tracer le portrait d’un artiste complet.

JEU 23 MARS 20H30

Bientôt les jours heureux
(I tempi felici verranno presto)

Film de Alessandro Comodin
Italie | 2016 | 1h40 | VOST
Avec Sabrina Seyvecou, Luca Bernardi,
Erikas Sizonovas, Carlo Rigoni
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Tommaso et Arturo sont parvenus à s’enfuir et se réfugient dans la forêt.
Des années plus tard, cette forêt est infestée de loups. De nos jours, Ariane
y découvre un trou étrange. Ariane est-elle la jeune femme dont on parle
dans cette légende de la vallée ?

CINÉMA
JEU 23 MARS À 20H

Women of 1915

Documentaire de Bared Maronian
Arménie/États-Unis | 2016 | 1h30 | VOST

En collaboration avec
l’association Croix Bleue
des arméniens de France

Women of 1915 est le premier film documentaire à dévoiler le rôle des Arméniennes d’alors qui vécurent les atrocités du premier génocide du 20ème siècle.
Le documentaire met en lumière la part intégrante que les Arméniennes
jouèrent au sein de leurs communautés respectives, ainsi que les héroïques
militantes des droits des femmes qui vinrent à leur aide à travers le monde.
Il révèle aussi celles qui perdirent la vie dans l’empire ottoman ravagé par la
guerre, réhabilitant les Arméniennes comme les piliers de sociétés dévastées
par la guerre, suite à un génocide.

08 > 21 MARS

Certaines femmes (Certain Women)

Film de Kelly Reichardt
États-Unis | 2017 | 1h48 | VOST
Avec Kristen Stewart, Michelle
Williams, Laura Dern, Lily
Gladstone, Jared Harris

4 femmes font face aux circonstances et aux challenges de leurs vies respectives
dans une petite ville du Montana, chacune s’efforçant à sa façon de s’accomplir.

EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR
BARED MARONIAN

SORTIE NATIONALE

Trois histoires bouleversantes - trois portraits sublimes de femmes - filmées séparément mais reliées par certains personnages qui reviennent, un même espace
(le Montana, la ville et ses environs), une même esthétique, une même mise en
scène. Kelly Reichardt creuse un sillon tout au long du film, chaque histoire pouvant se voir comme l’éloignement progressif des ondes circulaires produites par
un ricochet à la surface de l’eau. C’est une histoire des États-Unis que raconte la
réalisatrice, dans laquelle s’insère l’histoire de la condition féminine.
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CINÉMA

À PARTAGER EN FAMILLE

LUX accueille deux films et un atelier scolaire « Fais-moi peur », dans le cadre de Toute la Mémoire du
Monde hors les murs, en collaboration avec la Cinémathèque française, l’ADRC et l’Afcae.

01 > 03 MARS

L’Aventure intérieure

Film de Joe Dante
États-Unis | 1987 | 2h | VOST
Avec Dennis Quaid,
Martin Short, Meg Ryan
À voir dès 7 ans

Le lieutenant Pendelton se porte volontaire
pour une expérience risquée. Miniaturisé, aux
commandes d’un submersible de poche, il va
être injecté dans l’organisme d’un lapin…

JEU 2 MARS 17H30 La Nuit du chasseur
Film de Charles Laughton
États-Unis | 1955 | 1h33 | VOST
Avec Robert Mitchum,
Shelley Winters, Lillian Gish
À voir dès 10 ans

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

08 > 22 MARS

La Ronde des couleurs

Programme de 6 films
Au fil des saisons, sur le pelage des animaux,
d’animation
ou encore dans une boîte de crayons, les
2017 | 40 min. | Sans dialogues
couleurs sont partout ! Même la musique a
À voir dès 3 ans
ses couleurs ! Un univers bariolé et bigarré à
faire découvrir aux plus petits !

01 > 04 MARS
Programme de
courts-métrages
2016 | Version française
Durée totale : 44 min.
À voir dès 3 ans

MER 08 MARS 14H
Film de Kjell Grede
Suède | 1968 | 1h22 | VF
Avec Frederik Becklen, Marie
Öhman, Beppe Wolgers
À voir dès 7 ans
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Promenons-nous
avec les petits loups
Iwan et le loup
Grandméchantloup
Au revoir, été !
Les Sept chevreaux
Le Secret du loup
Moroshka

Hugo et Joséphine
Fille d’un austère pasteur protestant et d’une
mère débordée, Joséphine, 7 ans, vit au milieu
de la campagne suédoise. Mais elle s’ennuie,
elle n’a personne avec qui jouer. Un jour lors
d’une promenade avec le jardinier Gudmarsson, elle fait la connaissance de son neveu
Hugo, un petit garçon rêveur et fantasque…

01 > 11 MARS

Ma Vie de Courgette

Film d’animation
de Claude Barras
Suisse | 2016 | 1h06
À voir dès 6 ans

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit
garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd
sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres
qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour
enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice.

15 > 18 MARS

Le Tableau

Film d’animation de
Jean-François Laguionie
France | 2011 | 1h16
À voir dès 6 ans

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

MER 22 MARS 14H Le Voyage de Fanny
Film de Lola Doillon
France | 2015 | 1h34
Avec Léonie Souchaud, Fantine
Harduin, Juliane Lepoureau
À voir dès 9 ans

LUX ACCUEILLE
SAMEDI

25 MARS

Fanny, 12 ans, a la tête dure ! Mais c’est surtout
une jeune fille courageuse qui, cachée dans un
foyer loin de ses parents, s’occupe de ses petites
sœurs. Devant fuir précipitamment, Fanny prend
la tête d’un groupe d’enfants et s’engage dans un
dangereux périple à travers la France occupée.

LE FESTIVAL D’UN JOUR DE L’ÉQUIPÉE
14H30

Rencontre avec Théodore Ushev

Theodore Ushev se destinait au design graphique avant de se lancer dans le
cinéma d’animation. Touche à tout, il manipule aussi bien l’image numérique
que la photo, la peinture animée ou le dessin.

16H

Rencontre avec Yan Volsy

« J’entends souvent dire : le son et la musique, c’est 50% d’un film. Cela devrait
me faire plaisir : c’est mon métier. Et bien non, je ne souscris pas à cette affirmation ! D’abord parce qu’un film est un tout, indivisible, et que les rapports
qu’entretiennent les images et les sons sont bien plus importants que leur sens
ou leur esthétique pris séparément. » Yan Voly

17H30

Programme de courts-métrages Tohu-Bohu (Dès 3 ans)

Sientje (Christa Moesker | France | 1997 | 4 min 30)
Le Merle (Norman Mc Laren | Canada | 1959 | 4 min 50)
La Petite Taupe et le bulldozer (Z.Miler | République-Tchèque | 1975 | 6min)
Perfect Houseguest (R.Kuwahata & M.Porter | États-Unis | 2015 | 1 min 35)
Patate et le jardin potager (B. Chieux et D. Louche-Pélissier | France | 2001 | 26 min.)
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SPECTACLES

CINÉMA

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€

Plein tarif

7,50€

Tarif réduit

6,50€

Tarif adhérent

5,50€

QF CAF <715€/bénéficiaires RSA

5€

Enfants -14 ans

4€

MARS

+

Retransmissions de ballet/opéra

16€/14€/12€

Séances scolaires supplémentaires
Tél. 04 75 82 44 15

HORAIRES ACCUEIL / BILLETTERIE / EXPOSITIONS
EXPOSITION ALEXEÏEFF/PARKER : MONTREURS D’OMBRES (jusqu’au 1er avril)
Mardi de 12h 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
DERNIÈRES SÉANCES

CINÉ-LUNCH

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

+
+

LUX Scène nationale
36 Bd du Général de Gaulle
26000 Valence
Accueil : 04 75 82 44 15
www.lux-valence.com
transmettrelecinema.com

+
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PEINTURE AU CINÉMA MR KLEIN
PEINTURE AU CINÉMA KLIMT
PEINTURE AU CINÉMA LES FLEURS BLEUES
PEINTURE AU CINÉMA VINCENT VAN GOGH
PEINTURE AU CINÉMA BRUEGEL, LE MOULIN…
PEINTURE AU CINÉMA SUEURS FROIDES
PEINTURE AU CINÉMA ROSE VALLAND…
CONFÉRENCE ART ET TOTALITARISME
PEINTURE AU CINÉMA COMMENT JACQUES JAUJARD
SPECTACLE DE DANSE R+O / KITSOU DUBOIS
CINÉMA CERTAINES FEMMES
FILMS ALEXEÏEFF/PARKER EXPÉRIMENTATIONS PUB
JEUNE PUBLIC HUGO ET JOSÉPHINE
JEUNE PUBLIC LA RONDE DES COULEURS
JEUNE PUBLIC MA VIE DE COURGETTE

P. 13
P. 15
P. 16
P. 14
P. 16
P. 14
P. 13
P. 12
P. 12
P. 05
P. 19
P. 09
P. 20
P. 20
P. 21

PEINTURE AU CINÉMA KLIMT
PEINTURE AU CINÉMA BRUEGEL, LE MOULIN…
PEINTURE AU CINÉMA SUEURS FROIDES
PEINTURE AU CINÉMA MR KLEIN
PEINTURE AU CINÉMA VINCENT VAN GOGH
PEINTURE AU CINÉMA BOTTICELLI INFERNO
PEINTURE AU CINÉMA ROSE VALLAND…
PEINTURE AU CINÉMA PARIS, TEXAS
SPECTACLE DE DANSE STIL / CHRISTIAN UBL
CINÉ-DANSE WEST SIDE STORY
CINÉMA CERTAINES FEMMES
SPECTACLE TU / OLIVIER MEYROU
FILMS ALEXEÏEFF/PARKER AUTOUR DE L’ÉCRAN…
JEUNE PUBLIC LE TABLEAU
JEUNE PUBLIC LA RONDE DES COULEURS

P. 15
P. 16
P. 14
P. 13
P. 14
P. 17
P. 13
P. 15
P. 06
P. 18
P. 19
P. 07
P. 09
P. 21
P. 20

PEINTURE AU CINÉMA PARIS, TEXAS
PEINTURE AU CINÉMA JEAN-MICHEL BASQUIAT…
PEINTURE AU CINÉMA SHIRLEY, UN VOYAGE DANS…
PEINTURE AU CINÉMA BRUEGEL, LE MOULIN…
PEINTURE AU CINÉMA KLIMT
CINÉMA PARADE / OLIVIER MEYROU
CINÉMA WOMEN OF 1915
CONCERT/JEUX VIDÉO CONVERTISSEUR / PARQUET
JEUNE PUBLIC LE VOYAGE DE FANNY
JEUNE PUBLIC LA RONDE DES COULEURS
JEUNE PUBLIC LES P’TITS EXPLORATEURS

P. 15
P. 17
P. 18
P. 16
P. 15
P. 07
P. 19
P. 08
P. 21
P. 20

1€

Carte M'RA (débitée de 4€)

SPECTACLES / ÉVÈNEMENTS / RENCONTRES

PEINTURE AU CINÉMA KLIMT
PEINTURE AU CINÉMA LES FLEURS BLEUES
PEINTURE AU CINÉMA SUEURS FROIDES
PEINTURE AU CINÉMA BRUEGEL, LE MOULIN…
PEINTURE AU CINÉMA VINCENT VAN GOGH
PEINTURE AU CINÉMA PARIS, TEXAS
PEINTURE AU CINÉMA JEAN-MICHEL BASQUIAT…
CONCERT ALINE
CINÉMA LE MORAL DES TROUPES
FILMS ALEXEÏEFF/PARKER MONTREURS D’OMBRES
JEUNE PUBLIC L’AVENTURE INTÉRIEURE
JEUNE PUBLIC LA NUIT DU CHASSEUR
JEUNE PUBLIC MA VIE DE COURGETTE
JEUNE PUBLIC PROMENONS-NOUS…

Rejoignez-nous sur facebook et twitter
et suivez l'actualité de LUX !
facebook.com/lux.scene.nationale
twitter.com/luxvalence

+
+
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PEINTURE AU CINÉMA
AVEC LE MUSÉE DE VALENCE

ŒUVRES SPOLIÉES, QUELLES HISTOIRES ?
UNE CONFÉRENCE DE TAL BRUTTMANN, HISTORIEN

« ART ET TOTALITARISME :
LA SPOLIATION DES BIENS ET DES ŒUVRES »
DES FILMS ET DOCUMENTAIRES

ILLUSTRE & INCONNU.
COMMENT JACQUES JAUJARD A SAUVÉ LE LOUVRE
L’ESPIONNE AUX TABLEAUX,
ROSE VALLAND FACE AU PILLAGE NAZI
LA VIE PASSIONNÉE DE VINCENT VAN GOGH
MR KLEIN / SUEURS FROIDES / PARIS, TEXAS
KLIMT / LES FLEURS BLEUES
BRUEGEL, LE MOULIN ET LA CROIX
JEAN-MICHEL BASQUIAT, THE RADIANT CHILD
BOTTICELLI INFERNO
SHIRLEY, UN VOYAGE DANS LA PEINTURE
D’EDWARD HOPPER
LUX SCÈNE NATIONALE
36 BD. DU GÉNÉRAL DE GAULLE
26000 VALENCE

INFOS ET RÉSERVATIONS
04 75 82 44 15
LUX-VALENCE.COM

