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RENDEZ-VOUSJ ’ai l’immense plaisir de profiter de cette page éditoriale pour vous informer de la 
décision de Madame la Ministre de la Culture et de la Communication de décerner 
à Catherine Rossi-Batôt, directrice de LUX Scène nationale de Valence, le grade de 

Chevalier des Arts et des Lettres.

Cette distinction méritée salue la qualité du projet artistique et culturel de Catherine et 
sa contribution au développement et au rayonnement de la vie artistique et culturelle de 
Valence.

Toute l’équipe et l’ensemble du Conseil d’Administration se joignent à moi pour adresser à 
Catherine leurs plus sincères et chaleureuses félicitations.

Jean-Paul Jury
Président de LUX, Vice-président de l’association Scènes nationales

Bonheur, émotion et fierté se conjuguent en moi au moment de cette décoration. Personnelle et 
professionnelle, cette reconnaissance est aussi celle de LUX Scène nationale unique qui rayonne 
dans les réseaux du spectacle vivant, du cinéma, des arts numériques. Cette reconnaissance 
salue les convictions qui guident l’action menée avec mon équipe : l’absolue nécessité de l’art et 
des artistes qui éclairent notre raison d’être dans ce monde, aiguisent écoute et regards neufs, 
relèvent le défi d’un futur à créer. Je crois profondément que la culture, comme l’éducation, est 
riche d’un pouvoir d’émancipation.

Avec Ctrl-X, le nouveau spectacle de Cyril Teste du collectif associé MxM, scénographie théâtrale 
et visuelle sur l’hyper-connexion contemporaine ; Manta, solo de danse d’Héla Fattoumi sur le 
voile ou Love and Revenge, hommage aux comédies musicales et à la musique arabes du duo 
d’artistes libanais Randa Mirza et Rayess Bek, novembre est résolument innovant et engagé. 
À travers son exposition Cinerama, Marc Bauer revisite l’histoire du XXe siècle et revendique la 
mémoire comme une fiction. L’Architecte, son film d’animation réalisé en peinture sur plexiglas, 
sera accompagné en direct par le groupe post-rock Kafka.

Laboratoire de réflexion et d ‘échanges, LUX propose également deux rendez-vous en entrée 
libre dont vous trouverez le déroulé sur notre site ou à l’accueil. Avec l’université Grenoble-Alpes, 
deux journées d’études seront consacrées à Adieu au langage de Jean-Luc Godard, associant des 
collaborateurs du cinéaste, des universitaires, une psychanalyste, des étudiants, des plasticiens 
et des cinéastes.

À travers des tables rondes et conférences, témoignages et présentations d’ateliers, les rencontres 
régionales de l’éducation aux images et nouveaux médias offrent un espace de réflexion sur les 
images contemporaines, du cinéma au web, leurs puissances et les inquiétudes qu’elles suscitent, 
ouvrant sur les perspectives pour y faire face, grâce à l’éclairage de Carole Desbarats dans sa 
conférence de clôture.

Il est encore temps d’adhérer et de profiter ainsi de temps privilégiés avec les artistes, 
d’informations à domicile et de tarifs avantageux. 

Bienvenue à tous !

Catherine Rossi-Batôt
Directrice



Jacques Kermabon P. 16

Spécialiste du court-métrage

Pierre Jailloux P. 08

En ouverture du panorama Fantastique

Cyril Teste P. 04

Autour du spectacle Ctrl-X

Héla Fattoumi P. 05

Pour un spectacle de danse Manta

Kafka P. 06

Pour un ciné-concert post-rock autour de L’Architecte

David Yon P. 17

Autour de son film La Nuit et l’enfant

Randa Mirza/Rayess Bek P. 07

Pour un concert visuel Love and Revenge

LUNDI 

07 NOV 18H15

MARDI 

08 NOV 18H15

JEUDI 

10 NOV 18H
MERCREDI 

09 NOV 21H15

MARDI 

15 NOV 20H

JEUDI 

17 NOV 20H

MARDI 

22 NOV 18H15

JEUDI 

24 NOV 20H
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Après Nobody, Ctrl-X met en scène la mélancolie de l’être hyperconnecté. 
Le langage multimédia de Cyril Teste et son collectif MxM rencontre 
l’écriture augmentée de Pauline Peyrade. Ensemble, ils scénographient 
la réalité dans son environnement connecté et immatériel.

Dans Ctrl-X, Ida incarne une jeune fille soumise connectée : le monde 
vient à elle mais elle ne va plus au monde : la scénographie transforme 
la baie vitrée du studio en écran géant où s’affichent presque tous les flux 
numériques - SMS, mails, flashs infos, appels entrants, photos, articles 
de Wikipédia… qui apparaissent, tels des impulsions en surimpression 
de la propre image filmée et projetée. Dans cet environnement digital qui 
l’entoure, Ida écrit peu à peu son isolement, son incapacité à trouver du 
corps autrement que par les images et les textos qui l’obsèdent…

  RENCONTRE
À l’issue de la représentation du mercredi 9 novembre 
Avec Cyril Teste et Pauline Peyrade, auteure, animé par Pauline Bouchet, 
Maître de conférences en Etudes Théâtrales, Université Grenoble Alpes

  AVANT SCÈNE
« Spectacle vivant, images et technologies » 
Rencontre avec Cyril Teste, jeudi 10 novembre à 18h

MERCREDI 

09 NOV 20H

JEUDI 

10 NOV 20H

 
Durée : 1h20

Avec Adrien Guiraud, Agathe Hazard-Raboud 
et Laureline Le Bris-Cep | Texte Pauline 
Peyrade | Mise en scène Cyril Teste 
Assistanat à la mise en scène Marion Pellissier 
Scénographie MxM | Création lumière et régie 
générale Mehdi Toutain-Lopez | Création vidéo 
Patrick Laffont et Nicolas Doremus | Musique 
originale Nihil Bordures | Construction décor 
Artom Atelier | Production, administration et 
diffusion Anaïs Cartier et Florence Bourgeon 
Ctrl-X suivi de Bois impériaux est publié aux 
éditions Les Solitaires Intempestifs 

Ctrl-X
Cyril Teste / Collectif MxM

SPECTACLE



Aux confins de la performance, la chorégraphe Héla Fattoumi interroge 
dans son solo Manta 1 les voiles qui couvrent le corps de la femme et 
réserve une expérience troublante doublée d’un engagement contre 
l’asservissement.

Héla Fattoumi, chorégraphe d’origine tunisienne internationalement 
reconnue, fait partie de ces femmes heureuses de s’être émancipées des 
pesanteurs de la tradition. Mais en tant artiste, troublée au seul fait de 
croiser une femme intégralement voilée, il lui fallait effectuer l’expérience 
sensible du port du hijab, ce voile qui cache, protège, nie ou sépare.
Elle explore dans cette pièce tout le potentiel plastique de ce 
« vêtement refuge », questionnant le corps et les limites qui lui sont 
assignées par la présence de ce seul voile. La danseuse en décline une 
gamme fascinante, troublante, inquiétante, de contraintes physiques, 
constructions symboliques et détournements imaginaires, créant une 
expérience scénique unique où la danse entame une conversation avec 
les images, portraits de femmes issus du web.

1  Terme espagnol désignant une couverture

MARDI 

15 NOV 20H

 
Durée : 1h10

Chorégraphie Héla Fattoumi/Éric Lamoureux 
Interprétation Héla Fattoumi 
Création sonore et vidéo Éric Lamoureux 

Manta
Héla Fattoumi 
/ Cie Fattoumi-Lamoureux

DANSE
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En collaboration avec le Frac 
Auvergne, LUX accueille l’exposition 
Cinemara de l’artiste suisse Marc 
Bauer, qui a fait du dessin le cœur 
de sa pratique tout comme il a 
placé le souvenir au centre de son 
questionnement artistique. 

Dans son univers, l’intime côtoie l’Histoire, le réel se confond avec la 
fiction. Revisitant Nosferatu, une symphonie de la terreur, de Murnau, 
Marc Bauer a réalisé un film d’animation L’Architecte à partir de 700 
peintures à l’huile noire qui dénoncent la terreur nazie.

L’Architecte sera présenté en ciné-concert avec le groupe Kafka.
Dès sa création en 2002, Kafka prend le parti du tout instrumental en 
puisant à la source du rock la matière brute de ses compositions dont les 
sons, inspirés de Pink Floyd, King Crimson et autres descendants de Jimi 
Hendrix, flirtent avec le post-rock (Mogwaï, Godspeed You! Black Emperor) 
tout en développant des ambiances musicales amples et aériennes 
propices à l’imaginaire à partir de trois instruments rock originels : guitare, 
basse, batterie. Pesantes et aériennes, poignantes et dérangeantes, 
apaisantes ou déchirées, les compositions du groupe entrainent l’auditeur 
vers une expérience psychédélique presque psychanalytique.

 EXPOSITION   ENTRÉE LIBRE

12 OCT > 26 NOV

Exposition ouverte le mardi de 12h à 20h30, 
le mercredi de 14h à 19h, du mardi au 
vendredi de 14h à 20h30, le samedi 
de 14h à 20h, le lundi pour les groupes 
sur réservation
Visites guidées sur réservation (25€/heure)

 CINÉ-CONCERT  

JEUDI 

17 NOV 20H

 
Durée : 1h15 (concert + ciné-concert)
Basse Guillaume Mazard
Batterie Rémi Faraut
Guitare, percussions Rémi Aurine-Belloc
Claviers, guitare Emmanuel Siachoua 
Un concert sera proposé en 
première partie du ciné-concert

L’Architecte
Film de Marc Bauer 
Musique de Kafka

CINÉ-CONCERT ELECTRO E XPOSIT ION



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

S’emparant des standards de la variété moyen-orientale et du cinéma 
égyptien, le hip-hopper Rayess Bek et la photographe plasticienne Randa 
Mirza proposent un concert visuel détonant alliant musique électronique 
et montage vidéo en temps réel. L’un remixe les grands airs populaires 
arabes tandis que l’autre remet en mouvement des extraits de l’époque 
dorée des studios cinéma du Caire. Cette performance musicale et 
visuelle, réflexion sur l’identité et la double culture, nous raconte le monde 
arabe, son libertinage, ses traditions mais aussi ses contradictions.
Le joueur de Oud électrique, Mehdi Haddab, symbolise l’alliance parfaite 
des musiques traditionnelles et actuelles.

JEUDI 

24 NOV 20H

 
Durée : 1h

Conception Rayess Bek et Randa Mirza
Composition musicale Rayess Bek, 
Mehdi Haddab et Julien Perraudeau
Oud Medhi Haddab
Basse, claviers Julien Perraudeau
Composition vidéo Randa Mirza 

Love and Revenge
Randa Mirza et Rayess Bek

CONCERT VISUEL



« Hier soir, j’étais au Royaume des ombres ». C’est par ces mots anxieux que l’écrivain russe 

Maxime Gorki évoque sa première expérience d’un cinématographe alors à peine naissant. 

Au lieu de célébrer la reproduction fidèle des mouvements du monde, l’observateur incrédule 

avoue son malaise devant l’inquiétante étrangeté de ces spectrales apparitions, ombres fugi-

tives destinées à l’évanouissement en des limbes mystérieux. À l’évidence, si le monde projeté 

ressemble au nôtre, il ne se confond pas avec lui, ni avec l’expérience qu’on peut en avoir. 

Dès lors, le cinéma ne cessera de progresser sur une corde raide, à la lisière du visible et de 

l’invisible, du réel et de son double, plongeant le spectateur dans l’incertitude et le doute. De 

La Féline à Shining, en passant par Rosemary’s Baby ou Ne vous retournez pas, l’affirmation du 

surnaturel, que l’on attendrait d’une définition générique du fantastique, laisse place au trouble 

de l’indéterminé. Entre l’humain et l’animal, le vivant et le mort, le cinéma célèbre les noces du 

Même et de L’Autre, jumeaux maléfiques projetés sur l’écran.

Ce vacillement inquiétant passe autant par les sortilèges du hors-champ que par le statut 

indécidable de l’image filmique : Suspiria ou Eraserhead ne nous épargnent pas grand-chose 

de leurs monstrueuses aberrations. Mais que voit-on, au juste ? Une chose (The Thing), qu’il 

est difficile de qualifier davantage. Le regard rassasie-t-il notre soif d’explication ? Si le zombie 

ou l’extraterrestre polymorphe suscite la sidération du spectateur, c’est que l’évidence de leur 

manifestation excède notre entendement. Impitoyablement affirmative, la chose filmique se 

révèle aussi irrésistiblement interrogative : c’est là, et cet accablant constat, loin d’épuiser son 

sujet, outrepasse toute signification, nous terrasse sous le poids de son existence implacable. 

Des yeux sans visage s’exhibent sans pour pourtant rien dévoiler, fixent le spectateur derrière le 

masque, gorgones pétrifiantes aux contours indicibles. Affranchis d’un fantastique trop souvent 

mesuré à l’aune de la littérature, les films proposés, loin de nous transporter ailleurs, ques-

tionnent notre ici et maintenant. »

Pierre Jailloux, maître de conférences en études cinématographiques 
à l’Université Grenoble-Alpes

 RENCONTRE
Pierre Jailloux présentera le panorama « Fantastique », 

mardi 8 novembre à 18h15 en ouverture de séance de La Féline.

PANORAMA FANTASTIQUE

INQUIÉTANTE ÉTRANGETÉ

CINÉMA 02 >  29 NOV
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Film de Jacques Tourneur
États-Unis | 1942 | 1h11 | VOST

Avec Simone Simon, Kent Smith, 
Tom Conway, Jane Randolph, Jack Holt

Film de Georges Franju
France | 1960 | 1h28 

Avec Pierre Brasseur, Alida Valli, 
Edith Scob, François Guérin, 

Alexandre Rignault

La Féline (Cat People)
Irena Dubrovna, une styliste serbe, est persuadée d’être la descendante d’un clan 
de personnes pouvant prendre l’apparence d’une panthère. Malgré ses dires, l’ingé-
nieur naval, Oliver Reed l’épouse mais Irena refuse de consommer le mariage de 
peur que ses fortes émotions influent sur la malédiction…

Etrange histoire de désir et d’horreur. La Féline est un chef d’œuvre de suggestion. 
Le film peaufine une subtile métaphore de la sexualité, vécue comme un dangereux 
mystère, mélange de fascination et de culpabilité. Reflet, aussi, d’une société : de sa 
patte griffue, La Féline égratigne une Amérique qui venait d’entrer en guerre après 
des années d’isolationnisme…

Les Yeux sans visage
Le chirurgien Genessier souhaite remodeler le visage de sa fille Christiane, rendue 
méconnaissable suite à un accident de voiture, mais pour cela il doit effectuer des 
greffes de peau qu’il aura prélevée sur des jeunes filles.

Un chef-d’œuvre du cinéma fantastique français, comme une relecture clinique des 
classiques du genre. Comme si Franju avait précipité le savant fou et sa créature 
dans notre banal quotidien - fait de visites de routine à l’hôpital, de repas de famille, 
ou de prospection immobilière. Au fond peu importe la piste privilégiée. La richesse 
du film provient essentiellement de la démarche suggestive de l’auteur. Georges 
Franju nous invite à regarder dans l’œuvre, non pas ce qu’il voudrait précisément 
nous montrer, mais ce que nous pourrions précisément y voir - au détour d’un plan 
fugace, ou d’un mouvement discret.



Film de Nicholas Roeg
Royaume-Uni | 1973 | 1h52 | VOST

Avec Julie Christie, Donald Sutherland, 
Hilary Mason

Film de Roman Polanski
États-Unis | 1968 | 2h16 | VOST

Avec Mia Farrow, John Cassavetes, 
Ruth Gordon, Sidney Blackmer, 

Maurice Evans

Rosemary’s Baby
Guy et Rosemary, enceinte, s’ins-
tallent dans un immeuble vétuste, 
considéré comme une demeure 
maléfique. Aussitôt , leurs voisins, 
Minnie et Roman imposent leur ami-
tié et leurs services. Si Guy accepte 
facilement ce voisinage, Rosemary 
s’en inquiète…

« Le roman était déjà découpé comme 
un film, un thriller admirablement bien 
construit, mais étant agnostique, je ne 
croyais pas plus à Satan comme incar-
nation du mal qu’en l’existence d’un 
dieu personnifié ; tout cela entrait en 
conflit avec ma vision rationnelle du 
monde. Pour la crédibilité, je décidai 

donc de préserver une équivoque : la possibilité que les expériences surnaturelles 
de Rosemary soient un pur produit de son imagination. Tout le film sera donc vu à 
travers ses yeux. » Roman Polanski

Ne vous retournez pas (Don’t Look Now)
Suite à la mort tragique de leur fille, les Baxter partent à Venise afin de changer d’air. 
John Baxter, architecte, est embauché par un mystérieux prêtre pour rénover une 
église. Un jour, alors que les amoureux se baladent, deux sœurs les accostent et l’une 
d’entre elles, voyante, leur apprend que leur enfant est toujours vivant…

Une fois que l’on a commencé à regarder, on est pris au piège de cette ville labyrin-
thique qui n’avait jamais été aussi étrangement filmée, ville dérangeante où chaque 
rue débouche sur un cauchemar. Nicolas Roeg, le maître du montage syncopé et du 
récit déstructuré, inspiré par le giallo italien construit son film comme un kaléidos-
cope de visions envoûtantes.

CINÉMA
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Suspiria
Suzy, une jeune Américaine, débarque à Fribourg pour suivre des cours dans une 
académie de danse prestigieuse. A peine arrivée, l’atmosphère du lieu, étrange et 
inquiétante, surprend la jeune fille. Et c’est là qu’une jeune élève est spectaculai-
rement assassinée…Suzy apprend alors que l’académie était autrefois la demeure 
d’une terrible sorcière surnommée la Mère des Soupirs. Et si l’école était encore 
sous son emprise ?

Fantastique aux couleurs pop, Suspiria est un conte 
moderne, et comme tous les contes il parle des peurs de 
l’enfance et du passage à l’âge adulte, auquel on peut 
accéder en fouillant notre inconscient.

Eraserhead (Labyrinth Man)
Un homme est abandonné par son amie qui lui laisse la charge d’un enfant pré-
maturé, fruit de leur union. Il s’enfonce dans un univers fantasmatique pour fuir 
cette cruelle réalité.

Contrairement à beaucoup de films d’horreur, ce conte métaphysique ne permet 
aucune distanciation salvatrice. Délaissant le folklore traditionnel du cinéma fantas-
tique, David Lynch kidnappe le spectateur pour une expédition dans les régions les 
plus intimes de l’inconscient humain.

Film de Dario Argento
Italie | 1977 | 1h35 | VOST

Avec Dario Argento, Jessica Harper, 
Joan Bennett, Stefania Casini, Udo Kier

Film de David Lynch
États-Unis | 1977 | 1h29 | VOST

Avec Jack Nance, Charlotte Stewart, 
Allen Joseph, Jeanne Bates, Peggy Lynch

CINÉMA



Film de John Carpenter
États-Unis | 1982 | 1h48 | VOST
Avec Kurt Russell, T.K. Carter, 

Wilford Brimley, David Clennon, 
Keith David

Film de Stanley Kubrick
États-Unis | 1980 | 2h26 | VOST

Avec Jack Nicholson, Shelley Duvall, 
Danny Lloyd, Scatman Crothers, 

Barry Nelson 

Shining (The Shining)
Jack Torrance, gardien d’un hôtel fermé l’hiver, sa femme et son fils Danny s’ap-
prêtent à vivre de longs mois de solitude. Danny, qui possède un don de médium, 
le «Shining», est effrayé à l’idée d’habiter ce lieu, théâtre marqué par de terribles 
évènements passés…

Avec la maîtrise technique et le sens esthétique qu’on lui connaît, Stanley Kubrick a 
réalisé avec Shining un simple film d’épouvante, une fiction fondée sur les délices de 
la peur abstraite (suspense, musique, sang et folie meurtrière) mais qui possède, à y 
regarder de plus près, d’autres charmes, plus insidieux, plus pervers peut-être.

The Thing
Hiver 1982 au cœur de l’Antarctique. Une équipe de chercheurs composée de 
12 hommes, découvre un corps enfoui sous la neige depuis plus de 100 000 ans. 
Décongelée, la créature retourne à la vie en prenant la forme de celui qu’elle veut ; 
dès lors, le soupçon s’installe entre les hommes de l’équipe.

Dans The Thing, l’un des plus puissants films du fantastique, le mal est totalement 
invisible, potentiellement logé en chacun des protagonistes.
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Les Ta’ang, minorité ethnique birmane, sont au cœur d’une guerre civile à la 
frontière chinoise. Depuis début 2015, de violents conflits ont contraint des 
milliers d’enfants, de femmes et de personnes âgées à s’exiler en Chine.

« Fidèle à sa manière immersive, Wang Bing n’interroge pas, ne commente 
pas, il observe, absorbe la matière pure du temps qui s’écoule dans l’attente 
et la désorientation. Une bonne partie de Ta’ang est nocturne, et Wang Bing 
se concentre sur les visages baignés de la chaude lumière des feux de camp 
avec, comme dans Les Trois Sœurs, une attention éperdue aux enfants. »

Né en 1967 à Xi’an en Chine, dans la province du Shaanxi, Wang Bing a 
étudié la photographie à l’école des Beaux-Arts Lu Xun puis le cinéma à 
l’Institut du cinéma de Pékin. Il débute sa carrière de cinéaste indépendant 
en 1999 et réalise À l’ouest des rails, un documentaire impressionnant 
de 9 heures. Depuis, dans ses films, Wang Bing raconte tout simplement 
l’envers du miracle économique chinois. Aujourd’hui, Wang Bing peut être 
considéré comme l’un des plus grands cinéastes vivants. Il est, à l’instar de 
son compatriote Jia Zhangke, le témoin impitoyable de la métamorphose 
chinoise, soit en fouillant le passé - les purges maoïstes racontées dans le 
docu Fengming, puis dans la fiction Le Fossé - soit en portant son regard sur 
les laissés pour compte du capitalisme administré, comme dans L’Homme 
sans nom ou Les Trois Sœurs du Yunnan.

Documentaire de Wang Bing 
Hongkong/France | 2015 | 2h27 | VOST

CINÉMA
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500 ans après sa disparition, Jérôme Bosch, 
l’un des plus grands peintres flamands, 
continue à intriguer avec une œuvre 
aussi fascinante qu’énigmatique, 
aux interprétations multiples.

À travers « Le Jardin des Délices », 
historiens de l’art, philosophes, 
psychanalystes en cherchent le sens 
et rendent un hommage vibrant 
à un artiste qui défie le temps.

 CONFÉRENCE 

JEUDI 

03 NOV 18H

LUX ACCUEILLE 
LES AMIS DU MUSÉE 

L’art corporel : 
Corps dans l’œuvre 
/corps à l’œuvre
par Pascal Thevenet

Film de José Liuz Lopez-Linares 
Titre original : 

El Bosco, El Jardín De Los Sueños
Espagne/France | 2016 | 1h30 | VOST

CINÉ-PL ASTIQUE

Le Mystère
Jérôme Bosch

02 >  22 NOV



Un rêve solaire raconte, en la figurant concrètement, une lutte entre l’ombre 
et la lumière. Ces deux mouvements simultanés donnent au film son principe 
dynamique et son énergie plastique. Nous sommes ici dans le « royaume des 
ombres », pour reprendre la formule par laquelle Maxime Gorki avait résumé 
le cinéma après avoir découvert les premières bandes Lumière. Car les outils 
de prise de vue ou de projection transfigurent la réalité du monde. Un rêve 
solaire met en scène ces outils et pousse à ses limites la capacité du septième 
art de faire émerger des mondes imaginaires et des fantasmagories inouïes 
démultipliées par la musique envoûtante de Michèle Bokanowski. 

À l’instar de la peinture, les images du film ont le pouvoir de réinventer le visible. 
Elles renouent avec la surimpression, une figure longtemps majeure qu’elles 
systématisent. Les formes sont étirées, amplifiées, métamorphosées. Parfois 
incertaines, elles invitent à l’imagination comme, de tout temps, les formes des 
nuages ont inspiré les hommes. Plus précises, elles évoquent des souvenirs, 
comme des pages arrachées à un journal intime.

 RENCONTRE 
AVEC JACQUES KERMABON

Le film sera présenté 
par Jacques Kermabon, 
spécialiste du court-métrage 
et rédacteur en chef de la 
revue Bref, en partenariat 
avec La Poudrière, école 
du film d’animation

LUNDI 

07 NOV 18H15

Film expérimental 
de Patrick Bokanowski
France | 2015 | 1h19

AVANT-PREMIÈRE

Un rêve solaire



Le soleil ne se lève plus sur l’Atlas algérien. Après les guerres, sur cette terre 
où résonne encore l’écho d’une menace, Lamine marche dans la steppe. Un 
enfant, à la présence rassurante l’accompagne. Que fuient-ils ensemble ? Un 
présent peuplé de mystérieux assaillants ? Les cauchemars du passé ? Cette 
traversée nocturne au cœur d’une nature majestueuse prend tour à tour les 
accents fantastiques d’une quête, d’un jeu ou d’un récit initiatique.

« Je suis né à une époque où la découverte du cinéma était encore liée au 
rituel de la salle obscure. La lumière dans le dos projetait une géométrie du 
monde sur la surface blanche, face à nous. Nous partagions cela avec les 
quelques anonymes présents dans la salle. J’ai grandi à la campagne et cette 
salle, je n’ai pu y accéder qu’à partir du lycée, à Valence. Mais déjà, j’avais 
l’intuition du cinéma que je voulais voir. Il serait question d’expérience de 
la durée, de la raréfaction des mots, du surnaturel dans la matière. Les trois 
premiers souvenirs marquants sont La vie de Jésus de Bruno Dumont, 
La rivière de Tsai Ming-liang et Freedom de Sharunas Bartas. J’ai vu ces films 
au Crac (aujourd’hui le Lux). A chacun de ces rendez-vous, en sortant de la 
salle, mon regard était orienté (dans le sens où il avait trouvé son orient). 
La croyance au cinéma ne m’a plus quitté. » David Yon

 RENCONTRE 
AVEC DAVID YON

MARDI 

22 NOV 18H15

Film de David Yon 
France | 2015 | 1h

CINÉMA

La Nuit et l’enfant

17
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Elektro Mathematrix est une comédie musicale urbaine. Drôle et sensible, 
ce film, entièrement chorégraphié, propose une vision positive de la vie 
quotidienne dans un lycée, celle de jeunes drôles et créatifs, jouant avec 
humour leurs amitiés, leurs rivalités, leurs inquiétudes et leurs espoirs…

Du spectacle Elektro kif, qu’elle monta sur scène, la chorégraphe Blanca Li 
tire cette nouvelle version, mise en scène dans des décors naturels. Devant 
la caméra, l’énergie est si vive qu’elle prodigue un sentiment de joie. Et cet 
étrange spectacle, entre le documentaire et la comédie musicale, devient 
hymne à la jeunesse.

Film de Blanca Li
Avec Khaled Abdulahi, 

Arnaud Bacharach, Mamadou Bathily, 
Roger Bepet, Taylor Chateau 

France | 2016 | 1h20

CINÉ-DANSE

Elektro Mathematrix

18

04 >  15 NOV
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La Comtesse Almaviva se languit de son mari qui n’est pas un modèle
de vertu et la néglige, poursuivant de ses assiduités Barberine (la fille
du jardinier) et la camériste Suzanne. Celle-ci doit épouser Figaro entré
au service du Comte. Il est toutefois concurrencé par le jeune Chérubin
qui est amoureux de toutes les femmes et en particulier de la Comtesse.
De son côté, la gouvernante Marceline aidée du médecin Bartholo veut 
empêcher les noces de Suzanne et Figaro car ce dernier lui a fait une 
promesse de mariage. Après maints rebondissements, déguisements,
faux-semblants et coups de théâtre, les couples s’accordent et tout finit
dans le mariage et le pardon…

SAMEDI 

19 NOV 16H

 

Opéra bouffa en 4 Actes 
depuis la Scala de Milan
Wolfgang Amadeus Mozart
Durée : 3h

RE TRANSMISSION D’OPÉRA

Les Noces de Figaro
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L’Histoire sans fin
Enfant rêveur, Bastien, dix ans, vit seul avec son père. Pour échapper à trois petits 
voyous, il se réfugie chez un étrange libraire à qui il ne peut s’empêcher d’« emprun-
ter » un non moins étrange livre, orné d’un symbole. Arrivé en retard, Bastien file 
dans le grenier de son école et se plonge dans le livre…

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

La Grande course au fromage
Quand Solan découvre l’ancienne tradition de course au fromage opposant son 
village natal au village voisin, il voit l’occasion de montrer à tous qu’il est un vrai 
champion. Emporté par son enthousiasme, il n’hésite pas à parier sur la victoire de 
son équipe, ni à mettre en jeu la maison de son ami Féodor.

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

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

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

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

Film de Wolfgang Peterson 
Allemagne | 1984 | 1h35 

Avec Barret Oliver, Noah Hathaway, 
Tami Stronach

À voir dès 5 ans

Film d’animation de Ramsus A. Sivertsen 
Norvège | 2016 | 1h18

Sortie nationale 
À voir dès 5 ans

Documentaires de Simon Lereng Wilmont
et Viktor Kossakovsky

Danemark | 2016 | 1h23 | VOST
Sortie nationale 

À voir dès 8 ans

À PARTAGER EN FAMILLE
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Film d’animation de Jean-François Laguionie 
France | 2016 | 1h15 

Avec la voix de Dominique Frot
Sortie nationale 

À voir dès 8 ans

 GOÛTER OFFERT

pour les enfants et leur famille 
à l’issue de la projection du 
samedi 26 novembre à 16h

Film d’animation de Jacob Ley 
Danemark | 2016 | 1h15

Sortie nationale 
À voir dès 4 ans

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

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

Julius et le Père Noël
Julius est un orphelin de huit ans qui rêve de se retrouver en famille surtout au mo-
ment des fêtes de fin d’année. Comme beaucoup d’enfants, il est fasciné par le Père 
Noël, par son univers magique, enchanté et scintillant. Mais d’autres pensionnaires 
de l’orphelinat prétendent que le Père Noël n’existe pas. Julius pourtant est persuadé 
du contraire…

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



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

 NOVEMBRE 02 mer 03 jeu 04 ven 05 sam 07 lun 08 mar
nov nov nov nov nov nov

CINÉ-PLASTIQUE  LE MYSTÈRE JÉRÔME BOSCH P. 15 14h-18h 16h-20h 20h 19h 12h15
CINÉ-DANSE  ELEKTRO MATHEMATRIX P. 18 16h 16h
CINÉMA  TA’ANG P. 14 17h45 15h30 19h45 17h45 20h
FANTASTIQUE  LES YEUX SANS VISAGE P. 10 14h 18h

+ FANTASTIQUE  LA FÉLINE P. 10 18h15 16h 18h15 + rencontre 
FANTASTIQUE  ERASERHEAD P. 12 16h 20h 14h-18h 17h30 

+ CONFÉRENCE AMIS DU MUSÉE  L’ART CORPOREL P. 15 18h

+ AVANT-PREMIÈRE  UN RÊVE SOLAIRE P. 16 18h15
JEUNE PUBLIC  L’HISTOIRE SANS FIN P. 20 14h-16h 16h 
EXPOSITION  CINERAMA / MARC BAUER P. 06 14h > 19h 14h > 20h 14h > 20h 16h > 20h 12h > 20h30

09 mer 10 jeu 11 ven 12 sam 14 lun 15 mar
nov nov nov nov nov nov

CINÉMA  TA’ANG P. 14 17h30 16h 19h15
CINÉ-PLASTIQUE  LE MYSTÈRE JÉRÔME BOSCH P. 15 20h15 18h30 17h30

+ SPECTACLE CTRL-X / CYRIL TESTE + COLLECTIF MxM P. 04 20h 20h
FANTASTIQUE  THE THING P. 13 20h15
FANTASTIQUE  NE VOUS RETOURNEZ PAS P. 11 17h30 18h15
FANTASTIQUE  SUSPIRIA P. 12 20h15
CINÉ-DANSE  ELEKTRO MATHEMATRIX P. 18 19h30 12h15

+ DANSE  MANTA / HÉLA FATTOUMI P. 05 20h
JEUNE PUBLIC  GRAINE DE CHAMPION P. 20 14h 16h
JEUNE PUBLIC  LA GRANDE COURSE AU FROMAGE P. 20 16h 16h
EXPOSITION  CINERAMA / MARC BAUER P. 06 14h > 19h 14h > 20h 16h > 20h 12h > 20h30

16 mer 17 jeu 18 ven 19 sam 21 lun 22 mar
nov nov nov nov nov nov

CINÉMA  TA’ANG P. 14 15h30 19h45 19h30 20h 
+ CINÉ-PLASTIQUE  LE MYSTÈRE JÉRÔME BOSCH P. 15 18h15 18h 

FANTASTIQUE  LES YEUX SANS VISAGE P. 10 18h15 16h 12h15 
FANTASTIQUE  SHINING P. 13 15h30 18h15 19h30 20h
FANTASTIQUE  ROSEMARY’S BABY P. 11 17h30
FANTASTIQUE  NE VOUS RETOURNEZ PAS P. 11 17h30 17h30
FANTASTIQUE  THE THING P. 13 20h 12h15

+ CINÉ-CONCERT  L’ARCHITECTE / KAFKA P. 06 20h
RETRANSMISSION D’OPÉRA  LES NOCES DE FIGARO P. 19 16h

+ CINÉMA  LA NUIT ET L’ENFANT P. 17 18h15 + rencontre
JEUNE PUBLIC  GRAINE DE CHAMPION P. 20 14h 
JEUNE PUBLIC  LA GRANDE COURSE AU FROMAGE P. 20 14h 16h 
EXPOSITION  CINERAMA / MARC BAUER P. 06 14h > 19h 14h > 20h 14h > 20h 16h > 20h 12h > 20h30

23 mer 24 jeu 25 ven 26 sam 28 lun 29 mar
nov nov nov nov nov nov

FANTASTIQUE  LA FÉLINE P. 10 16h 16h 18h 16h 
FANTASTIQUE  ROSEMARY’S BABY P. 11 18h 20h 19h 
FANTASTIQUE  SHINING P. 13 17h30 20h 19h15 18h30 
FANTASTIQUE  THE THING P. 13 18h15 18h 
FANTASTIQUE  SUSPIRIA P. 12 20h15 16h 17h30 
FANTASTIQUE  NE VOUS RETOURNEZ PAS P. 11 12h15 
CINÉ-DANSE  ELEKTRO MATHEMATRIX P. 18 18h15 

+ CONCERT VISUEL  LOVE AND REVENGE P. 07 20h
JEUNE PUBLIC  JULIUS ET LE PÈRE NOËL P. 21 14h 16h-17h30
JEUNE PUBLIC  LOUISE EN HIVER P. 21 14h-16h 14h 16h 16h 14h
EXPOSITION  CINERAMA / MARC BAUER P. 06 14h > 19h 14h > 20h 14h > 20h 16h > 20h 

HORAIRES ACCUEIL / BILLETTERIE / EXPOSITIONS

   DERNIÈRES SÉANCES   SPECTACLES / ÉVÈNEMENTS / RENCONTRES

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

• 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

 NOUVEAU !   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€*)

* Sandwich + dessert préparé par l’artisan boulanger Mougel
LUX offre le café !

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

LUX Scène nationale
36 Bd du Général de Gaulle
26000 Valence
Accueil : 04 75 82 44 15
www.lux-valence.com
transmettrelecinema.com
 
Directrice de publication : Catherine Rossi-Batôt
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 NOVEMBRE 02 mer 03 jeu 04 ven 05 sam 07 lun 08 mar
nov nov nov nov nov nov

CINÉ-PLASTIQUE  LE MYSTÈRE JÉRÔME BOSCH P. 15 14h-18h 16h-20h 20h 19h 12h15
CINÉ-DANSE  ELEKTRO MATHEMATRIX P. 18 16h 16h
CINÉMA  TA’ANG P. 14 17h45 15h30 19h45 17h45 20h
FANTASTIQUE  LES YEUX SANS VISAGE P. 10 14h 18h

+ FANTASTIQUE  LA FÉLINE P. 10 18h15 16h 18h15 + rencontre 
FANTASTIQUE  ERASERHEAD P. 12 16h 20h 14h-18h 17h30 

+ CONFÉRENCE AMIS DU MUSÉE  L’ART CORPOREL P. 15 18h

+ AVANT-PREMIÈRE  UN RÊVE SOLAIRE P. 16 18h15
JEUNE PUBLIC  L’HISTOIRE SANS FIN P. 20 14h-16h 16h 
EXPOSITION  CINERAMA / MARC BAUER P. 06 14h > 19h 14h > 20h 14h > 20h 16h > 20h 12h > 20h30

09 mer 10 jeu 11 ven 12 sam 14 lun 15 mar
nov nov nov nov nov nov

CINÉMA  TA’ANG P. 14 17h30 16h 19h15
CINÉ-PLASTIQUE  LE MYSTÈRE JÉRÔME BOSCH P. 15 20h15 18h30 17h30

+ SPECTACLE CTRL-X / CYRIL TESTE + COLLECTIF MxM P. 04 20h 20h
FANTASTIQUE  THE THING P. 13 20h15
FANTASTIQUE  NE VOUS RETOURNEZ PAS P. 11 17h30 18h15
FANTASTIQUE  SUSPIRIA P. 12 20h15
CINÉ-DANSE  ELEKTRO MATHEMATRIX P. 18 19h30 12h15

+ DANSE  MANTA / HÉLA FATTOUMI P. 05 20h
JEUNE PUBLIC  GRAINE DE CHAMPION P. 20 14h 16h
JEUNE PUBLIC  LA GRANDE COURSE AU FROMAGE P. 20 16h 16h
EXPOSITION  CINERAMA / MARC BAUER P. 06 14h > 19h 14h > 20h 16h > 20h 12h > 20h30

16 mer 17 jeu 18 ven 19 sam 21 lun 22 mar
nov nov nov nov nov nov

CINÉMA  TA’ANG P. 14 15h30 19h45 19h30 20h 
+ CINÉ-PLASTIQUE  LE MYSTÈRE JÉRÔME BOSCH P. 15 18h15 18h 

FANTASTIQUE  LES YEUX SANS VISAGE P. 10 18h15 16h 12h15 
FANTASTIQUE  SHINING P. 13 15h30 18h15 19h30 20h
FANTASTIQUE  ROSEMARY’S BABY P. 11 17h30
FANTASTIQUE  NE VOUS RETOURNEZ PAS P. 11 17h30 17h30
FANTASTIQUE  THE THING P. 13 20h 12h15

+ CINÉ-CONCERT  L’ARCHITECTE / KAFKA P. 06 20h
RETRANSMISSION D’OPÉRA  LES NOCES DE FIGARO P. 19 16h

+ CINÉMA  LA NUIT ET L’ENFANT P. 17 18h15 + rencontre
JEUNE PUBLIC  GRAINE DE CHAMPION P. 20 14h 
JEUNE PUBLIC  LA GRANDE COURSE AU FROMAGE P. 20 14h 16h 
EXPOSITION  CINERAMA / MARC BAUER P. 06 14h > 19h 14h > 20h 14h > 20h 16h > 20h 12h > 20h30

23 mer 24 jeu 25 ven 26 sam 28 lun 29 mar
nov nov nov nov nov nov

FANTASTIQUE  LA FÉLINE P. 10 16h 16h 18h 16h 
FANTASTIQUE  ROSEMARY’S BABY P. 11 18h 20h 19h 
FANTASTIQUE  SHINING P. 13 17h30 20h 19h15 18h30 
FANTASTIQUE  THE THING P. 13 18h15 18h 
FANTASTIQUE  SUSPIRIA P. 12 20h15 16h 17h30 
FANTASTIQUE  NE VOUS RETOURNEZ PAS P. 11 12h15 
CINÉ-DANSE  ELEKTRO MATHEMATRIX P. 18 18h15 

+ CONCERT VISUEL  LOVE AND REVENGE P. 07 20h
JEUNE PUBLIC  JULIUS ET LE PÈRE NOËL P. 21 14h 16h-17h30
JEUNE PUBLIC  LOUISE EN HIVER P. 21 14h-16h 14h 16h 16h 14h
EXPOSITION  CINERAMA / MARC BAUER P. 06 14h > 19h 14h > 20h 14h > 20h 16h > 20h 
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NOUVEAU !
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€*)  

* Sandwich + dessert préparé par l’artisan boulanger Mougel
LUX offre le café !

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

LUX SCÈNE NATIONALE 
36 BD. DU GÉNÉRAL DE GAULLE
26000 VALENCE

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


