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RENDEZ-VOUS
Le projet de LUX est porté par le mouvement : mouvement des corps déployés dans la danse, 
fêtés avec exaltation lors de la Biennale ; mouvement des images qui fondent le cinéma, à la 
croisée des arts plastiques et vivants. À travers ses choix de programmation, LUX « expose » 
le cinéma, en le présentant dans des espaces qui renouvellent nos points de vues, ou dans un 
montage où les écritures contemporaines dialoguent avec les films du patrimoine et prouvent la 
vitalité et la modernité de cet art, sa capacité à nous émouvoir et nous parler aujourd’hui…. L’enjeu 
est d’inventer des écrins qui permettent le regard et la pensée sur les images.

Cinerama, l’exposition de dessins de l’artiste suisse Marc Bauer (contraction de Cinéma et 
panorama) utilise les moyens du cinéma, sans qu’une seule de ses œuvres ne soit du cinéma 
dans son acception commune. C’est depuis son point de vue de dessinateur contemporain 
qu’il revisite le cinéma, conviant régulièrement de grands réalisateurs - Eisenstein, Pasolini ou 
Tarkovski. Avec ses dessins, ses story-boards ou son film d’animation L’Architecte, Marc Bauer 
explore les potentialités d’échos entre fixité et mouvement des images. Un partenariat avec le 
Frac Auvergne rend possible l’exposition Cinerama, et témoigne de l’irrigation des territoires de la 
nouvelle grande Région qu’initie LUX désormais.

Les écrans de LUX offrent en cet automne un parcours éclectique, de Satyajit Ray à David 
Cronenberg, deux cinéastes majeurs, aux antipodes géographiques et temporels, qui partagent 
une maîtrise magistrale de la mise en scène et des passions littéraires.
Célébrant la grandeur du Bengale sans faire l’impasse sur sa réalité, Satyajit Ray s’est affirmé 
comme un dramaturge immense et sensible, ses films réservent encore des émotions 
authentiques et procurent un sentiment de plénitude. Son magnifique portrait de femme 
Charulata intègre le baccalauréat Cinéma, belle occasion de réunir trois films pour un focus.

David Cronenberg œuvre, lui, dans un fantastique psychanalytique, organique et souvent 
visionnaire. Entre froideur et humour, ses œuvres s’apprécient grâce à leur force hors du commun 
et à leur portée philosophique. C’est en collaboration avec l’Ecole d’Art et de Design de St-Etienne 
que cette collaboration s’est construite.
Octobre réserve d’autres échos ludiques entre les artistes précurseurs du cinéma et William 
Laboury, talentueux cinéaste issu de la Fémis après l’enseignement cinéma du  lycée Camille 
Vernet ; écho aussi du cinéma avec la danse et les musiques… et multiplie les rencontres, de 
Michel Ocelot à Ruedi Gerber.

Le concert du quatuor Diotima Visual Exformation qui devait avoir lieu le 14 octobre est décalé : 
son décor, l’installation conçue par Cyril Teste a été choisie pour une exposition au Palais de Tokyo 
à l’occasion des 20 ans du Fresnoy, studio national des arts contemporains. Elle bénéficiera d’un 
développement technologique et d’un rayonnement beaucoup plus ambitieux et nous amène à 
patienter jusqu’à la prochaine saison…

Il est encore temps d’adhérer et de vous abonner… et de découvrir LUX et ses promesses ! 

Catherine Rossi-Batôt
Directrice



Ruedi Gerber P. 10

Réalisateur, autour de son dernier film 
Anna Halprin et Rodin

Jean-Baptiste Garnero P. 14

Chargé d’études pour la valorisation 
des collections CNC – Direction du patrimoine 
cinématographique, autour de trésors 
du film d’animation

William Laboury P. 15

Réalisateur, autour d’un programme 
de ses courts-métrages

Michel Ocelot P. 17

Réalisateur (Kirikou, Azur et Asmar…), 
autour de son dernier film d’animation 
Ivan Tsarévitch et la Princesse changeante

Marc Bauer P. 04

Artiste, à l’occasion du vernissage 
de son exposition Cinerama

Fabrice Lauterjung P. 07

Cinéaste et enseignant à l’ESAD de St-Etienne, 
autour du film Faux-semblants de Cronenberg

JEUDI 

29 SEPT 20H

MARDI 

04 OCT 18H15

JEUDI 

06 OCT 18H15

MARDI 

11 OCT 18H

MARDI 

11 OCT 20H

VENDREDI 

07 OCT 18H30

RENDEZ-VOUS
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Artiste suisse travaillant à Berlin, Marc Bauer a fait du dessin le cœur 
de sa pratique tout comme il a placé le souvenir au centre de son 
questionnement artistique. Un univers où l’intime côtoie l’Histoire, où 
le réel se confond avec la fiction, qui sollicite la faculté d’imaginaire 
du spectateur. Et derrière la banalité duquel, imperceptiblement, 
s’ouvrent des abîmes de violence sourde.

Dès le commencement de son œuvre, Marc Bauer a convié, aux 
côtés de la pensée des philosophes, de grands réalisateurs – Sergei 
Eisenstein, Fritz Lang, Pier Paolo Pasolini, Andrei Tarkovski, Chris 
Marker… – qui, concomitamment à leurs films, sont aussi des poètes, 
des théoriciens du langage cinématographique. Ainsi, le film de 
F.W. Murnau, Nosferatu, ein Symphonie des Grauens, consitute la 
structure fondatrice du film d’animation L’Architecte. Marc Bauer 
s’intéresse au langage cinématographique mais il le fait en dehors 
du territoire filmique, « depuis » le point de vue du dessin, tel un 
observateur contemplant la vue panoramique d’une étendue depuis 
un promontoire. Ses dessins agencés tels des storyboards, le film 
d’animation L’Architecte, le petit film 16mm The Astronaut, ou encore 
le diaporama Skeletthaus, deviennent les moyens de rester à la 
périphérie du genre cinématographique pour explorer les potentialités 
d’un langage extérieur habité par des problématiques qui entrent en 
familiarité avec celles qui traversent ses œuvres.

Marc Bauer
Cinerama

E XPOSIT ION

12 OCT > 26 NOV
 VERNISSAGE 
MARDI 11 OCTOBRE À 18H

En présence de l’artiste et de Jean-Charles 
Vergne, directeur du Frac Auvergne, 
commissaire de l’exposition 
+ visite guidée avec Marc Bauer à 17h, 
réservée aux adhérents

En collaboration avec le Frac Auvergne

L’exposition est 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 / Entrée libre
+ visites guidées sur réservation 
(25€/heure)

 Ciné-concert 
L’Architecte, film de Marc 
Bauer, Musique de Kafka 
Jeudi 17 novembre à 20h



« Dans certains dessins, je pars de souvenirs que nous avons tous en commun. Le spectateur peut 
ainsi s’en emparer autant que moi. A un moment ou à un autre, il remplacera toujours mon histoire 
par la sienne. Dans certains dessins, le spectateur est quasiment obligé de s’approprier mes images. 
En vérité, ces images fonctionnent plus comme un déclencheur des souvenirs du spectateur. 
Je crois, de toute façon, que le souvenir est une fiction. Nous sommes incapables de nous souvenir 
clairement d’une situation. » Marc Bauer
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Jeune homme, le cinéaste canadien David Cronenberg songeait à devenir scien-

tifique ou écrivain, mais le cinéma l’a, comme il dit « kidnappé ». Il y a trouvé une 

synthèse de ses vocations initiales, puisqu’il ne cesse d’exposer et d’explorer le 

corps humain à l’écran, de le soumettre à toutes sortes de distorsions, de méta-

morphoses et dédoublements, mutations et transmutations, confusions entre réel 

et virtuel. Transfigurant des genres mineurs, du fantastique au thriller, ses films 

révèlent de véritables interrogations métaphysiques, influencés par la psycha-

nalyse. À la manière du peintre Francis Bacon, son œuvre expose, dissèque et 

sonde le corps humain pour mieux explorer le monde cérébral. À 72 ans, David 

Cronenberg vient de publier son premier roman, Consumés (Gallimard).

Panorama proposé en collaboration avec l’Ecole Supérieure d’Art et de de-

sign de Saint-Etienne (ESAD). Fabrice Lauterjung, cinéaste et enseignant à 

l’ESAD introduira le panorama à l’occasion de la séance de Faux-semblants, 

mardi le 11 octobre à 20h.

LES TRANSMUTATIONS DE 
DAVID CRONENBERG

PANORAMA CINÉMA

6
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1983 | Canada | 1h28 | VOST 
Interdit - 12 ans

Copie numérique restaurée
Avec James Woods, 

Sonja Smiots, Peter Dvorsky
Prix du meilleur film de science-fiction 

au Festival international du film 
fantastique de Bruxelles 1984

1989 | Canada/USA | 1h45 | VOST 
Interdit - 12 ans

Avec Jeremy Irons, 
Genevieve Bujold, Barbara Gordon

Copie 35mm 

 Fabrice Lauterjung, 
cinéaste et enseignant 
à l’ESAD présentera la 

séance de Faux-semblants 
mardi 11 octobre à 20h

1992 | USA/Canada/Japon | 1h55 | VOST 
Avec Peter Weller, Ian Holm, 

Judy Davis, Roy Scheider
D’après le roman de William Burroughs

Copie 35mm de la Cinémathèque 
de Toulouse

Videodrome
Le patron d'une petite chaîne sur le câble capte par hasard un mystérieux pro-
gramme-pirate dénommé Vidéodrome, qui met en scène d'étranges situations. Son 
visionnage provoque peu à peu des hallucinations et autres altérations physiques. 
La frontière entre réalité et univers télévisuel devient bien mince, et la folie guette…

Videodrome condense toutes les inquiétudes d’une époque sur la place de l’image 
dans une société en déliquescence et fait preuve d’une lucidité prémonitoire face au 
monde à venir. Ce film qui réfléchit (dans tous les sens du terme) l’intériorisation des 
images a quelque chose de très « soufi » dans son approche, mais il affirme définiti-
vement la perte de l’innocence du regard. Il y a dans ce film le désir de s’immerger, 
de s’absorber, d’arracher le voile du monde pour voir derrière, sous la surface des 
choses visibles. Et cela passe par la confrontation nécessaire à la violence du désir.

Faux-semblants (Dead Ringers)
Beverly et Elliot Mantle sont deux vrais jumeaux, tous deux gynécologues, parta-
geant le même appartement et les mêmes femmes. Un jour, Beverly rencontre une 
actrice célèbre, qu'il considère différemment que son frère. Ce désaccord va rompre 
leur équilibre mental et ils deviendront les victimes du lien surnaturel qui les unit…

Cronenberg est, une fois de plus, fasciné par les mutations du corps, et la caution 
médicale (imaginaire) qu'il donne au scénario de Faux-semblants rend le film encore 
plus troublant, véhiculant une peur profonde, viscérale, à l'image des instruments 
chirurgicaux imaginaires qu'utilisent les jumeaux Mantle. Faux-semblants ne verse 
pourtant jamais dans l'horreur sanglante et spectaculaire ; tout y est magnifique et 
glaçant, tout y est pensé et maîtrisé, à l'instar de l'interprétation époustouflante de 

Jeremy Irons. Ce voyage au cœur d'un enfer cérébral est splen-
dide et déroutant, réflexion sur le double, la chair et le monstre. 
Un chef-d'œuvre du cinéma fantastique.

Le Festin nu (Naked Lunch)
1953, à New York. Un ancien drogué, Bill Lee, devenu extermi-
nateur de cafards, est mis sous les verrous par deux agents de 
la brigade des stupéfiants. Dans le commissariat, un insecte 
géant le charge d'une étrange commission à transmettre dans 
le cadre d'une incompréhensible mission d'espionnage. Tout 
à sa tâche, Bill Lee découvre que sa femme se drogue avec 

de la poudre insecticide. Le docteur Benway lui prescrit un puissant narcoleptique 
mais, à son retour, Bill Lee constate que sa femme le trompe avec deux amis à la 
fois. Il cause accidentellement sa mort et s'enfuit dans le secteur international de 
Tanger, Interzone, où un extraterrestre, un Mugwump, le rejoint…

Cronenberg coule son film dans la mémoire de William Burroughs dévorée par la 
drogue et recompose une vision fantasmée de l'exil. Loin de s'engager dans une res-
titution fidèle du roman jugé inadaptable, il s'inspire de la vie de l'écrivain telle qu'elle 
est rapportée dans ses romans. 
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M. Butterfly
Callimard, modeste employé de l'ambassade de France de Pékin tombe fou 
amoureux de la diva Song Liling, dont l'interprétation de "Madame Butterfly" le 
bouleverse. Cet amour va aboutir sans qu'il se doute un seul instant qu'il est mani-
pulé à des fins politiques depuis le début.

Tout est là pour un grand mélo. Mais quelque chose nous échappe, que nous 
pressentons. Plus les relations entre les amants deviennent intimes, moins nous 
percevons la réalité des choses. La culture et les traditions, parce qu'étrangères, 
nous paraissent étranges. Cette passion est un mirage. La Chine est un trompe-
l'œil, comme le sera Paris. Le monde s'estompe… L’un des plus grands films de 
Cronenberg, injustement méconnu.

Spider
Après plusieurs années d'internement psychiatrique, Spider est transféré dans un 
foyer de réinsertion de l'est londonien. De retour sur les lieux du meurtre de sa mère, 
il replonge peu à peu dans ses souvenirs et mène une étrange enquête.

Voyage au centre du cerveau : Cronenberg met un terme à ses obsessions orga-
niques pour scruter les méandres d’un cerveau schizophrène. Avec Spider, il adapte 
le roman de Patrick McGrath qui passa son enfance dans le Broadmoor Hospital, un 
centre pour déséquilibrés mentaux (son père en était le directeur). 

A History of Violence
Tom Stall, un père de famille à la vie paisiblement tranquille, abat dans un réflexe 
de légitime défense son agresseur dans un restaurant. Il devient alors un person-
nage médiatique, dont l'existence est dorénavant connue du grand public…

Comme le déclarait lui-même Cronenberg, Spider et A History of Violence peuvent 
être considérés comme les deux faces opposées d'une même pièce. Le premier film 
raconte comment un personnage n'arrive pas à se construire psychologiquement 
et sombrait dans la folie dans un parcours compliqué fait de multiples flash-back 
alors que le second déroule de façon très linéaire un récit typiquement américain de 
seconde chance, de changement et de rénovation possible d'un individu. 

Les Promesses de l'ombre (Eastern Promises)
Bouleversée par la mort d'une jeune fille qu'elle aidait à accoucher, Anna tente de 
retrouver la famille du nouveau-né en s'aidant du journal intime de la disparue, 
écrit en russe. En remontant la piste de l'ouvrage qu'elle tente de faire décrypter, 
la sage-femme rencontre Semyon. Elle ignore que ce paisible propriétaire du 
luxueux restaurant Trans-Siberian est en fait un redoutable chef de gang et que le 
document qu'elle possède va lui attirer de sérieux problèmes…

Cronenberg renouvelle une tradition qui va de Scarface aux Parrains de Coppola 
en nous présentant un film de gangster classique : une innocente, Tatiana puis une 
seconde, Anna, qui prend le relais, plongées dans un milieu qui n'entretient que 
mépris pour la dignité humaine.

LES TRANSMUTATIONS DE DAVID CRONENBERG

1993 | USA | 1h41 | VOST 
Jeremy Irons, John Lone, Barbara Sukowa, 

Ian Richardson, Vernon Dobtcheff
Copie 35mm

2002 | Canada/Grande-Bretagne 
1h38 | VOST | Interdit -12 ans 

Avec Ralph Fiennes, 
Bradley Hall, Gabriel Byrne

Copie 35mm

2005 | USA | 1h35 | VOST 
Interdit -12 ans

Avec Viggo Mortensen, Maria Bello, 
Ed Harris, William Hurt, Ashton Holmes

Copie 35mm

2007 | Canada/USA | 1h36 | VOST
Interdit -12 ans

Avec Viggo Mortensen, Naomi Watts, 
Vincent Cassel, Armin Mueller-Stahl, 

Jerzy Skolimowski
Copie 35mm

PANORAMA CINÉMA
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« C’est au corps qu’il faut aller pour vérifier toute chose. […] 
C’est vers le corps qu’il faut aller pour connaître la vérité. 
D’une certaine façon, je suppose que c’est cela que je fais 
dans mes films, tout le temps ». David Cronenberg
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Anna Halprin et Rodin :  
Voyage vers la sensualité
 
À partir des sculptures d’Auguste Rodin, la chorégraphe Anna Halprin, 
pionnière de la danse, aujourd’hui nonagénaire, réalise une mise en scène 
pour sa troupe Sea Ranch Collective et crée des chorégraphies sensuelles, 
stupéfiantes, interprétées par des danseurs entièrement nus sur les plages 
et dans les forêts de Californie. Profondément marquée et inspirée par 
les sculptures de Rodin qu’elle découvre à Paris, Anna Halprin donne 
expression, dans une nouvelle création, à son espoir pour la vie et pour 
l’humanité. Sur la musique de Fred Frith, ce portrait émouvant capture 
l’essence de la démarche artistique d’Anna Halprin, son sens extraordinaire 
du mouvement et son attachement pour Rodin, ainsi que la profondeur du 
lien unissant sa troupe à la nature. 

Anna Halprin et Rodin vient compléter le portrait d’Anna Halprin qu’avait initié 
le producteur-réalisateur helvète Ruedi Gerber avec Le souffle de la danse 
(2009) et offre un aperçu du travail créatif de l’interprète et chorégraphe 
fondatrice de la danse libre.

Documentaire de Ruedi Gerber
2016 | 1h02 | USA/Suisse

 RENCONTRE 
avec le réalisateur 

Ruedi Gerber 
jeudi 29 sept. à 20h

10

CINÉ-DANSE
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Le Cancre
Laurent cherche sa voie, ayant vécu son enfance et son adolescence dans la 
paresse. Il traverse des moments conflictuels avec Rodolphe, son père : l'un 
et l'autre sont trop émotifs pour s'exprimer leur tendresse. Rodolphe, autour 
duquel gravitent les femmes de sa vie, n'a qu'une obsession : retrouver 
Marguerite, son premier amour…

Paul Vecchiali, 86 ans, grand du mélodrame à la française, n'a pas dit son 
dernier mot. Le voilà, barbe blanche et regard bleu profond, en père bougon, 
parlant d'argent, de problèmes d'héritage, de la vieillesse, en compagnie de son 
fils. Le meilleur du film consiste dans les visites successives d'amours anciennes. 
Défilent en effet une demi-douzaines de femmes, qui viennent, sous un prétexte 
ou un autre, se plaindre du fait que le vieil homme ne donne plus signe de vie 
ou bien vérifier son amour. Ces femmes sont de grandes comédiennes, rien de 
moins que Françoise Arnoul, Françoise Lebrun, Marianne Basler, Edith Scob 
(impayable en religieuse hystérique) et, tenez-vous bien, Catherine Deneuve 
(grande classe, verre à la main) qui joue Marguerite, le premier amour, le plus 
fort, celui qui justifie le voyage vers Paris, le seul hors de la villa. Mais de ces six 
dames, la plus surprenante, c'est peut-être Annie Cordy, dont le peps est intact. 
Quelle nana ! Télérama

Film de Paul Vecchiali 
2016 | France | 1h56

Avec Catherine Deneuve, Mathieu 
Amalric, Annie Cordy, Pascal Cervo, 

Paul Vecchiali
Présenté à Cannes 2016, hors 

compétition 

CINÉMA
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L'Orchestre des aveugles
Dans les premières années du règne d’Hassan II, Houcine, fan de son 
nouveau roi, est chef d’un orchestre populaire et l’heureux père de Mimou. 
Houcine prend son rôle très à cœur et veut le meilleur pour son fils. Il lui 
impose, dès l’école primaire, d’être le premier de sa classe. Si Mimou réussi, 
Houcine le récompensera. 

Houcine et sa famille vivent dans la maison familiale de sa femme, Halima. 
Cette maison est un lieu de cohabitation animée : une galerie de personnages 
haut en couleurs s’y croisent au rythme de la vie de l’orchestre et de ses 
danseuses traditionnelles (les Chikhates). Cet orchestre est particulier, 
les musiciens hommes sont parfois obligés de se faire passer pour des 
aveugles afin de jouer dans les fêtes réservées aux femmes chez des familles 
conservatrices marocaines.

Film de Mohammed Mouftakir 
2016 | Maroc | 1h52 | VOST

Avec Younes Mzegri, Mouna Fettou, 
Ilyas El Jihani

 La séance du 
vendredi 21 oct. à 20h 

sera suivie d’un thé 
convivial proposé par 

l’association Atlas

CINÉMA
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Charulata
À Calcutta, en 1880, alors que son mari la délaisse à cause de son implication 
dans un journal politique, Charulata se réfugie dans les arts. Se rendant 
compte de la solitude de la jeune femme, son mari invite son cousin Amal 
à l'aider dans ses aspirations littéraires.

La Grande ville (Mahanagar)
Subrata Mazumdar, modeste employé de banque à Calcutta, a du mal à 
subvenir aux besoins de sa famille. Enfreignant les traditions, sa femme Arati 
se décide à chercher du travail et devient représentante en porte à porte. 
Son mari accepte mal cette situation mais suite à un krach, il est licencié 
et le travail de sa femme devient d'autant plus nécessaire…

La Maison et le monde (Ghare Baire)
Nikhil et Sandip incarnent deux visages de l'Inde. Le premier rêve de 
l'indépendance de son pays tout en appréciant la culture anglaise. 
Sandip, dirigeant nationaliste, prône la violence.

1964 | Inde | 1h57 | VOST
Avec Madhabi Mukherjee, 

Soumitra Chatterjee, Dilip Bose
Copie numérique restaurée

1964 | Inde | 2h15 | VOST 
Avec Anil Chatterjee, 

Madhabi Mukherjee, Jaya Bhaduri
Copie numérique restaurée

1964 | Inde | 2h25 | VOST 
Avec Soumitra Chatterjee, 

Victor Banerjee, Swatilekha Chatterjee
Copie numérique restaurée

SATYAJIT RAY
FOCUS CINÉMA

Hommage en 3 films à Satyajit Ray, 
immense figure du cinéma indien
et fils spirituel de Jean Renoir. 

13
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40 ans de cinéma
Les précurseurs du cinématographe ont jeté les bases d'une synthèse du 
mouvement, dont le thaumatrope, le phénakistiscope et le zootrope furent 
les premières tentatives. En 1877, Emile Reynaud crée le praxinoscope. Plus 
tard, Marey analyse le mouvement avec son fusil chronophotographique, 
dont le takiscope allemand est le perfectionnement. L'américain Muybridge 
étudie les phases du galop du cheval grâce à vingt-quatre appareils en 
ligne. Reynaud progresse encore avec les scènes animées peintes de son 
théâtre optique. Edison met au point le kinétoscope, et ses perforations 
sont adoptées pour longtemps. Louis Lumière, interviewé dans son bureau, 
retrace les événements qui aboutirent à la première projection publique…

Un documentaire riche en documents rares et pour se rappeler les premiers 
pas et l’essor de cinéma. Une occasion également de réfléchir et de débattre 
autour de la notion du cinéma mais aussi de sa conservation et de sa 
valorisation à l’heure du tout numérique.

MARDI 

04 OCT 18H15

Film de Louis S. Licot
1935 | 40 min.

LES TRÉSORS DU 
CINÉMA D'ANIMATION

Jean-Baptiste Garnero, chargé d’études pour 
la valorisation des collections (CNC), nous fait revivre 
les premières heures de l’image animée à travers des 
documents rares, dans une séance ludique et passionnante, 
conçue avec la Poudrière, école de cinéma d’animation.

www.cnc.fr
www.cnc-aff.fr

FILM + RENCONTRE



JEUDI 

06 OCT 18H15

LES TRÉSORS DU 
CINÉMA D'ANIMATION

Fais le mort
Tom a 16 ans, et il est le cobaye préféré d'Evan qui fabrique des armes 
artisanales. Depuis qu'il a survécu au test du Patator, il évite de passer 
devant chez lui. Mais Evan ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Hotaru
Ils m'ont dit : « Tu as un don, Martha. Ici, ce don ne te sert à rien. 
Alors on te montrera les plus belles choses. Tu ne te réveilleras jamais. 
Mais tu porteras les souvenirs les plus précieux. »

Cat Conspiracy
Fausse vidéo conspirationniste réalisée par des lycéens lors de l'atelier 
organisé par La Fabrique du Regard (Le Bal). L'idée : décortiquer les méthodes 
et l'argumentation complotiste pour créer un complot de toutes pièces.

Quine
Au loto, à quoi bon remplir sa grille quand il nous manque le numéro un ?

Torrents
Des torrents d'eau sortent des portes et des fenêtres du film Phantom de 
F.W. Murnau. Ce film a longtemps été considéré comme perdu avant d'être 
retrouvé il y a quelques années. Derrière lui, des centaines de fantômes 
de films effacés, ensevelis par le temps.

Au fond des poches
Montage d'un film à partir de vidéos filmées par des inconnus 
sur leur téléphone portable.

France | 2015 | 8'40 
Fiction 

France | 2015 | 21'37 
Expérimental/fiction 

France | 2016 | 8' 
Fiction

France | 2014 | 2'30' 
Animation

France | 2014 | 4'10 
Expériemental

France | 2013 | 2'18 
1er prix du concours 

"20 ans, la vie devant soi" 
de Rhône-Alpes Cinéma

WILLIAM LABOURY

COURTS-MÉ TRAGES + RENCONTRE

William Laboury est un jeune réalisateur talentueux, formé en cinéma au lycée 
Camille Vernet dont LUX est partenaire, avant d’intégrer la Fémis. Lors du festi-
val Caméras mobiles (2013), Rhône-Alpes Cinéma et LUX l’avait primé pour son 
film Du fonds des poches, décelant le talent de monteur (pour le réalisateur Da-
mien Manivel notamment) et réalisateur qui allait s’affirmer ensuite. Il développe 
également des effets spéciaux et crée des affiches (Rencontre d’après minuit).



FILM + RENCONTRE

La Vie est à nous
Commandé par le Parti Communiste pour les élections législatives de 1936, 
le film oppose d’un côté la menace fasciste, la politique de crise, et de l’autre 
l’espoir incarné par le Parti Communiste. 

« Jacques Duclos m’avait demandé conseil : à qui confier la tâche de faire 
rapidement un film de portée nationale qui servit à préparer les élections, que 
cela puisse passer dans les cinémas, avec un metteur en scène de grande 
allure… Je l’interrompis. Oui, je savais qui : Jean Renoir. Thorez consulté, on 
me donna les mains libres. C’est place de la Madeleine que, le jour même, 
j’atteignis Renoir. Il était assez surpris, amusé d’ailleurs. Il demanda à réfléchir. 
La réponse vint le lendemain : c’était un oui. On lui donna trois semaines, un 
défi. Il en résulta La Vie est à nous ! » Louis Aragon

La Vie est à nous sera précédé de Grêves d'occupations, document 
de 13 minutes tourné pendant les grèves de juin 1936 dans les usines 
Renault de Billancourt et aux studios de cinéma de Gennevilliers 
et d'Epinay-sur-Seine.
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À l'occasion des 80 ans du Front Populaire, 
séance spéciale de deux films rares, témoins 
magnifiques du mode d'expression privilégié et 
militant que constitua le cinéma entre 1936 et 1938.

LE FRONT POPULAIRE
ET LE CINÉMA FRANÇAIS

JEUDI 

13 OCT 20H

Réalisation collective 
 sous la direction de Jean Renoir
France | 1936 | 1h06



Grand nom du cinéma d’animation français, 
Michel Ocelot, le papa de Kirikou, sera à LUX 
pour nous présenter son dernier film, 
Ivan Tsarévitch et la princesse changeante.

Ivan Tsarévitch et la princesse changeante
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent dans 
un cinéma qui semble abandonné, mais plein de merveilles…

L’Écolier-sorcier Un garçon cherche du travail. Un sorcier persan lui propose 
de lui apprendre son métier…

Le Pont du petit cordonnier Un petit cordonnier rêve toutes les nuits d’un 
trésor sur un pont magnifique. Sa tendre amie le pousse à aller dans le grand…

Le Mousse et sa chatte Le seul réconfort d’un mousse sur un bateau de 
pirates est une chatte…

Ivan Tsarévitch et la princesse changeante Le père du jeune Tsarévitch 
est mourant. Seules trois prunes d’or du Tsar des Jardins pourraient le sauver. 
Mais il faut passer par par la Princesse changeante…

Film d’animation de Michel Ocelot 
France | 2016 

Durée totale du programme : 1h 
À voir en famille dès 6 ans

 RENCONTRE 
avec Michel Ocelot, 

vendredi 7 oct. à 18h30 

COURTS-MÉ TRAGES + RENCONTRE



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

 OCTOBRE 28 mer 29 jeu 30 ven 01 sam 04 mar
sept sept oct oct oct

+ CINÉ-DANSE  ANNA HALPRIN ET RODIN P. 10 16h-18h 18h15-20h+rencontre 18h 18h 12h-18h
DAVID CRONENBERG  VIDEODROME P. 07 18h 18h 20h
DAVID CRONENBERG  M. BUTTERFLY P. 08 18h15 20h 20h
DAVID CRONENBERG  A HISTORY OF VIOLENCE P. 08 20h
DAVID CRONENBERG  FAUX-SEMBLANTS P. 07 18h
DAVID CRONENBERG  LES PROMESSES DE L’OMBRE P. 08 20h 12h 

+ LES TRÉSORS DU CINÉMA D’ANIMATION P. 14 18h15
JEUNE PUBLIC  APOLLINAIRE EN 13 FILMS-POÈMES 14h 16h
JEUNE PUBLIC  IVAN TSARÉVITCH ET LA PRINCESSE P. 17 14h45 16h

05 mer 06 jeu 07 ven 08 sam 11 mar
oct oct oct oct oct

CINÉMA  LE CANCRE P. 11 18h 16h-18h15 20h 18h 12h-18h15
CINÉ-DANSE  ANNA HALPRIN ET RODIN P. 10 20h15 17h 20h

+ FILMS + RENCONTRE  WILLIAM LABOURY P. 15 18h15
DAVID CRONENBERG  M. BUTTERFLY P. 08 18h 18h

+ DAVID CRONENBERG  FAUX-SEMBLANTS P. 07 20h 20h+rencontre
DAVID CRONENBERG  SPIDER P. 08 18h 12h
DAVID CRONENBERG  A HISTORY OF VIOLENCE P. 08 20h30
DAVID CRONENBERG  VIDEODROME P. 07 18h15
JEUNE PUBLIC  MONSIEUR BOUT-DE-BOIS 14h-16h 16h
JEUNE PUBLIC  APOLLINAIRE EN 13 FILMS-POÈMES 14h 16h
JEUNE PUBLIC  PONYO SUR LA FALAISE 15h 

+ JEUNE PUBLIC  IVAN TSARÉVITCH ET LA PRINCESSE P. 17 16h 18h30+rencontre 17h
+ EXPOSITION  CINERAMA / MARC BAUER P. 04 18h+vernissage

12 mer 13 jeu 14 ven 15 sam 18 mar
oct oct oct oct oct

CINÉMA  LE CANCRE P. 11 18h 18h 20h 18h 12h-18h15-20h15
+ LE FRONT POPULAIRE  LA VIE EST À NOUS P. 16 20h

CINÉ-DANSE  ANNA HALPRIN ET RODIN P. 10 17h
DAVID CRONENBERG  A HISTORY OF VIOLENCE P. 08 18h 18h 20h 
DAVID CRONENBERG  M. BUTTERFLY P. 08 18h15 18h15 
DAVID CRONENBERG  FAUX-SEMBLANTS P. 07 20h 18h 
DAVID CRONENBERG  SPIDER P. 08 18h 
DAVID CRONENBERG  LE FESTIN NU P. 07 20h 
DAVID CRONENBERG  VIDEODROME P. 07 12h 
JEUNE PUBLIC  MONSIEUR BOUT-DE-BOIS 14h-16h 16h
JEUNE PUBLIC  APOLLINAIRE EN 13 FILMS-POÈMES 14h 16h
JEUNE PUBLIC  IVAN TSARÉVITCH ET LA PRINCESSE P. 17 15h 17h 18h15
EXPOSITION  CINERAMA / MARC BAUER P. 04 14h > 19h 14h > 20h 14h > 20h 16h > 20h 12h > 20h30

19 mer 20 jeu 21 ven 22 sam 25 mar
oct oct oct oct oct

CINÉ-DANSE  ANNA HALPRIN ET RODIN P. 10 18h 17h
+ CINÉMA  L’ORCHESTRE DES AVEUGLES P. 12 20h 18h 20h+thé offert 18h

CINÉMA  LE CANCRE P. 11 18h 12h-18h 
FOCUS SATYAJIT RAY  LA GRANDE VILLE P. 13 20h30 18h 17h45 
FOCUS SATYAJIT RAY  CHARULATA P. 13 17h 20h30 18h 12h-20h 
FOCUS SATYAJIT RAY  LA MAISON ET LE MONDE P. 13 17h 20h 
JEUNE PUBLIC  LA CHOUETTE, ENTRE VEILLE… 14h 16h 14h 16h
JEUNE PUBLIC  APPOLINAIRE EN 13 FILMS-POÈMES 15h 15h 15h 15h
JEUNE PUBLIC  MONSIEUR BOUT-DE-BOIS 16h 14h 16h 17h 14h
JEUNE PUBLIC  IVAN TSARÉVITCH ET LA PRINCESSE P. 17 17h 17h 17h 16h 14h-16h
EXPOSITION  CINERAMA / MARC BAUER P. 04 14h > 19h 14h > 20h 14h > 20h 16h > 20h 12h > 20h30

26 mer 27 jeu 28 ven 29 sam 01 mar
oct oct oct oct nov

CINÉMA  L’ORCHESTRE DES AVEUGLES P. 12 18h 15h-18h 18h-20h 18h 
CINÉ-DANSE  ANNA HALPRIN ET RODIN P. 10 18h 18h 15h-18h-20h 18h 
JEUNE PUBLIC  IVAN TSARÉVITCH ET LA PRINCESSE P. 17 14h 14h 14h 17h 
JEUNE PUBLIC  LA CHOUETTE, ENTRE VEILLE… 14h 14h 16h 16h 
JEUNE PUBLIC  APPOLINAIRE EN 13 FILMS-POÈMES 15h 15h 15h 17h 
JEUNE PUBLIC  MONSIEUR BOUT-DE-BOIS 16h 16h 14h 16h 
EXPOSITION  CINERAMA / MARC BAUER P. 04 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

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
Imprimé à 4 000 ex. / Baylon-Villard (07)
ISSN en cours - gratuit
Dépôt légal : Octobre 2016

LUX Scène nationale est subventionnée par

Retrouvez toute la programmation 
jeune public dans notre brochure 
La Belle saison pour l’enfance et la jeunesse



 OCTOBRE 28 mer 29 jeu 30 ven 01 sam 04 mar
sept sept oct oct oct

+ CINÉ-DANSE  ANNA HALPRIN ET RODIN P. 10 16h-18h 18h15-20h+rencontre 18h 18h 12h-18h
DAVID CRONENBERG  VIDEODROME P. 07 18h 18h 20h
DAVID CRONENBERG  M. BUTTERFLY P. 08 18h15 20h 20h
DAVID CRONENBERG  A HISTORY OF VIOLENCE P. 08 20h
DAVID CRONENBERG  FAUX-SEMBLANTS P. 07 18h
DAVID CRONENBERG  LES PROMESSES DE L’OMBRE P. 08 20h 12h 

+ LES TRÉSORS DU CINÉMA D’ANIMATION P. 14 18h15
JEUNE PUBLIC  APOLLINAIRE EN 13 FILMS-POÈMES 14h 16h
JEUNE PUBLIC  IVAN TSARÉVITCH ET LA PRINCESSE P. 17 14h45 16h

05 mer 06 jeu 07 ven 08 sam 11 mar
oct oct oct oct oct

CINÉMA  LE CANCRE P. 11 18h 16h-18h15 20h 18h 12h-18h15
CINÉ-DANSE  ANNA HALPRIN ET RODIN P. 10 20h15 17h 20h

+ FILMS + RENCONTRE  WILLIAM LABOURY P. 15 18h15
DAVID CRONENBERG  M. BUTTERFLY P. 08 18h 18h

+ DAVID CRONENBERG  FAUX-SEMBLANTS P. 07 20h 20h+rencontre
DAVID CRONENBERG  SPIDER P. 08 18h 12h
DAVID CRONENBERG  A HISTORY OF VIOLENCE P. 08 20h30
DAVID CRONENBERG  VIDEODROME P. 07 18h15
JEUNE PUBLIC  MONSIEUR BOUT-DE-BOIS 14h-16h 16h
JEUNE PUBLIC  APOLLINAIRE EN 13 FILMS-POÈMES 14h 16h
JEUNE PUBLIC  PONYO SUR LA FALAISE 15h 

+ JEUNE PUBLIC  IVAN TSARÉVITCH ET LA PRINCESSE P. 17 16h 18h30+rencontre 17h
+ EXPOSITION  CINERAMA / MARC BAUER P. 04 18h+vernissage

12 mer 13 jeu 14 ven 15 sam 18 mar
oct oct oct oct oct

CINÉMA  LE CANCRE P. 11 18h 18h 20h 18h 12h-18h15-20h15
+ LE FRONT POPULAIRE  LA VIE EST À NOUS P. 16 20h

CINÉ-DANSE  ANNA HALPRIN ET RODIN P. 10 17h
DAVID CRONENBERG  A HISTORY OF VIOLENCE P. 08 18h 18h 20h 
DAVID CRONENBERG  M. BUTTERFLY P. 08 18h15 18h15 
DAVID CRONENBERG  FAUX-SEMBLANTS P. 07 20h 18h 
DAVID CRONENBERG  SPIDER P. 08 18h 
DAVID CRONENBERG  LE FESTIN NU P. 07 20h 
DAVID CRONENBERG  VIDEODROME P. 07 12h 
JEUNE PUBLIC  MONSIEUR BOUT-DE-BOIS 14h-16h 16h
JEUNE PUBLIC  APOLLINAIRE EN 13 FILMS-POÈMES 14h 16h
JEUNE PUBLIC  IVAN TSARÉVITCH ET LA PRINCESSE P. 17 15h 17h 18h15
EXPOSITION  CINERAMA / MARC BAUER P. 04 14h > 19h 14h > 20h 14h > 20h 16h > 20h 12h > 20h30

19 mer 20 jeu 21 ven 22 sam 25 mar
oct oct oct oct oct

CINÉ-DANSE  ANNA HALPRIN ET RODIN P. 10 18h 17h
+ CINÉMA  L’ORCHESTRE DES AVEUGLES P. 12 20h 18h 20h+thé offert 18h

CINÉMA  LE CANCRE P. 11 18h 12h-18h 
FOCUS SATYAJIT RAY  LA GRANDE VILLE P. 13 20h30 18h 17h45 
FOCUS SATYAJIT RAY  CHARULATA P. 13 17h 20h30 18h 12h-20h 
FOCUS SATYAJIT RAY  LA MAISON ET LE MONDE P. 13 17h 20h 
JEUNE PUBLIC  LA CHOUETTE, ENTRE VEILLE… 14h 16h 14h 16h
JEUNE PUBLIC  APPOLINAIRE EN 13 FILMS-POÈMES 15h 15h 15h 15h
JEUNE PUBLIC  MONSIEUR BOUT-DE-BOIS 16h 14h 16h 17h 14h
JEUNE PUBLIC  IVAN TSARÉVITCH ET LA PRINCESSE P. 17 17h 17h 17h 16h 14h-16h
EXPOSITION  CINERAMA / MARC BAUER P. 04 14h > 19h 14h > 20h 14h > 20h 16h > 20h 12h > 20h30

26 mer 27 jeu 28 ven 29 sam 01 mar
oct oct oct oct nov

CINÉMA  L’ORCHESTRE DES AVEUGLES P. 12 18h 15h-18h 18h-20h 18h 
CINÉ-DANSE  ANNA HALPRIN ET RODIN P. 10 18h 18h 15h-18h-20h 18h 
JEUNE PUBLIC  IVAN TSARÉVITCH ET LA PRINCESSE P. 17 14h 14h 14h 17h 
JEUNE PUBLIC  LA CHOUETTE, ENTRE VEILLE… 14h 14h 16h 16h 
JEUNE PUBLIC  APPOLINAIRE EN 13 FILMS-POÈMES 15h 15h 15h 17h 
JEUNE PUBLIC  MONSIEUR BOUT-DE-BOIS 16h 16h 14h 16h 
EXPOSITION  CINERAMA / MARC BAUER P. 04 14h > 19h 14h > 20h 14h > 20h 16h > 20h
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EN NOVEMBRE
CTRL-X

COLLECTIF MxM | CYRIL TESTE

PANORAMA
CINÉMA FANTASTIQUE

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

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


