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Bienvenue !
La nouvelle saison de LUX Scène nationale rime avec la promesse d’une aventure artistique 
et collective, vagabondage sensible à travers la créativité et la pensée, les émotions et le plaisir, 
en quête des contours possibles d’un futur, dont les artistes dévoilent quelques esquisses. 
Interrogeant et recomposant le réel, musiciens et plasticiens, chorégraphes ou cinéastes 
renouvellent nos points de vue et stimulent notre curiosité. Ils offrent à chacun l’occasion d’être 
partie intégrante du monde et opposent, aux tentations d’exclusion ou repli sur soi, d’innombrables 
antidotes. Ils rassemblent, ouvrent le cercle, et participent à la réalisation de la démocratisation 
culturelle, finalité de nos scènes nationales, qui, par leur hospitalité active, cherchent à élargir le 
cercle des connaisseurs. 

Sensorielles et plurielles, les images constituent justement une passerelle idéale au service de cet 
élargissement. LUX ne se lasse pas de mettre en scène les déclinaisons visuelles expérimentées 
dans des dialogues, infinis, avec les musiques, la danse ou les technologies, incarnées en 
spectacles, expositions interactives ou contemplatives, parcours cinématographiques. 

Curieuse, ludique et enrichie, cette saison convoque la jeunesse : Cyril Teste et son collectif MxM 
peaufinent une magistrale performance filmique improvisée en temps réel ; dans leur miraculeux 
cabinet de curiosités du XXIème siècle, Adrien Mondot et Claire Bardainne invitent à parcourir 
de nouveaux paysages numériques, éphémères et sensibles, sans craindre les mirages ; le Ballet 
national de Marseille revisite le jeu vidéo Tetris afin de faire sortir l’ordre du chaos… et un joyeux 
projet de bal initié par le collectif ÈS partagé avec des amateurs, affirme que la danse appartient 
à tous. 

La musique irrigue la saison : compositeur passionné par les croisements entre les éléments 
sonores et visuels, Pierre Jodlowski rythmera généreusement les deux prochaines saisons de 
sa résidence à LUX, belle occasion de partager la musique contemporaine avec le plus grand 
nombre ! C’est dans cet esprit de partage que nous développons également les classes culturelles 
numériques qui, avec quatre artistes en résidence, vont réunir 40 classes de collège en Drôme.

Aux côtés de ces innovations, LUX affirme son attention à la transmission en conviant deux 
chorégraphes essentiels : l’immense artiste Carolyn Carlson et Michèle Noiret, fondatrice de 
la danse-cinéma… ou à l’occasion du festival de films restaurés Viva Patrimoine qui réactive 
quelques fils de l’histoire du cinéma.

Merci à nos tutelles qui, par leur soutien constant et attentif, rendent possible la mise en œuvre 
du projet de LUX.

Le Conseil d’administration, l’équipe de LUX et moi-même, sommes impatients de vous accueillir.

Catherine Rossi-Batôt, directrice



Résidence du compositeur associé 
Pierre Jodlowski
Pierre Jodlowski est accueilli pendant deux saisons à LUX dans le cadre du dispositif 
des compositeurs associés dans les scènes pluridisciplinaires, porté par le Ministère 
de la Culture et la Sacem.

Passionné par les écritures cinématographiques, Pierre Jodlowski développe de 
singuliers dialogues entre musiques contemporaines et projets visuels, du ciné-concert 
(tels L’Éternel silence ou La Grève, ciné-concerts diffusés à LUX avec la Cinémathèque 
de Toulouse) aux expérimentations technologiques et multiplie les collaborations avec 

des artistes pluridisciplinaires. Deux concerts avec des pièces du répertoire de 
Pierre Jodlowski ponctueront l’année : l’Ensemble Orchestral Contemporain 

en ouverture, et l’ensemble LUX:NM de Berlin dans le cadre de la Biennale 
Musiques en Scène du Grame, concert avec une pièce collaborative 

pour dix adolescents. Il démarrera une collecte de souvenirs brossant 
un « Portait sonore de Valence  », scénographiés dans une 

installation interactive exposée à la Bourse du travail en octobre 
2018. LUX accompagnera Pierre Jodlowski dans la création d’un 

opéra pour le jeune public, adaptation de Frankenstein d’après 
le livret de Fabrice Melquiot, pour 2019. Cette résidence permet de 

développer une passerelle de sensibilisation en partenariat avec le 
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Valence Romans Agglo, la 

Cité de la Musique de Romans, le CNSMD de Lyon, les universités de Grenoble 
et Lyon, les réseaux des écoles de musique… 

Elle réserve aussi la possibilité d’organiser des répétitions publiques et des rencontres 
privilégiées. Nous souhaitons que cette résidence soit l’occasion de croisements 
multiples, non seulement sur la scène mais aussi en direction des publics dans un 
esprit de partage et de découverte…

Artistes associés
à la saison de LUX

Cyril Teste
Collectif MxM
Cette saison sera l’ultime de notre association avec le Collectif MxM dirigé 
par Cyril Teste, metteur en scène, magicien des innovations visuelles liées 
aux écritures contemporaines. 

Dans ses mises en scène, c’est à partir de l’image que Cyril Teste va finale-
ment émettre une pensée, une parole. Souvent inconsciente, cette image, 
construite en temps réel sur un plateau, « parle » d’elle-même, et devient 
peu à peu l’élément architectural d’un espace plus global révélateur du 
sens. C’est aussi à travers elle que la possibilité sera donnée d'observer le 

défilement du temps, révélant au passage ce qui n’est pas toujours visible 
ou audible. La vidéo est un organe du théâtre, cohabitant avec le son, 

la lumière et le jeu des acteurs… L’espace scénique s’ouvre alors, 
véritablement, dans de très subtiles relations entre l’artificiel et 

le vivant et devient le laboratoire d’invention d’écritures qui 
émergent… Par exemple à travers la mise en œuvre de 
performance filmique où tournage, montage, étalonnage 

et mixage sont effectués en temps réel sous le regard du 
public, tel Nobody créé il y a deux ans, ou Festen, adaptation 

du film de Thomas Vinterberg, accueillie en coréalisation avec la 
Comédie de Valence, et accompagnée à LUX d’une exposition en 

écho au spectacle, conçue par Cyril Teste : Autour d’Ophélie (installation, 
vidéos et photographies). D’autres rendez-vous avec les artistes du collectif 
ponctueront la saison : l’exposition Bleu de Patrick Laffont en ouverture et le 
spectacle Ça occupe l’âme de Marion Pellissier.



SPECTACLES ET EXPOSITIONS 

 EXPOSITION   PATRICK LAFFONT / COLLECTIF MxM BLEU  P. 54
Du 23 septembre au 29 octobre

 SPECTACLE   COLLECTIF MENSUEL BLOCKBUSTER  P. 08
Vendredi 22 et samedi 23 septembre à 20h

 CONCERT   PIERRE JODLOWSKI / ENSEMBLE ORCHESTRAL CONTEMPORAIN RESPIRE  P. 10
Jeudi 5 octobre à 20h

 DANSE   CAROLYN CARLSON SEEDS  P. 12
Jeudi 12 et vendredi 13 octobre à 14h15 et 20h

 SPECTACLE   CIE ANIMAL 2ND POINT . #1  P. 14
Mardi 17 octobre à 20h

 EXPOSITION   GAËTAN DOREMUS VACARMES  P. 56
Du 10 novembre au 28 décembre

 DANSE   CHRISTIAN ET FRANÇOIS BEN AIM PEUPLÉ, DÉPEUPLÉ  P. 16
Jeudi 9 novembre à 20h et vendredi 10 novembre à 10h et 14h15

 DANSE   MICHÈLE NOIRET PALIMPSESTE SOLO/DUO  P. 18
Mardi 28 novembre à 20h

 DANSE   CIE DARUMA / MILÈNE DUHAMEAU [1/10e SEC.]  P. 20
Mardi 5 décembre à 14h15 et 20h

 BAL PARTICIPATIF   COLLECTIF ÈS I WANNA DANCE WITH SOMEBODY  P. 22
Vendredi 15 décembre à 20h

 CONCERT   VINCENT PEIRANI ET ÉMILE PARISIEN BELLE ÉPOQUE  P. 24
Jeudi 21 décembre à 20h

 EXPOSITION   ADRIEN MONDOT / CLAIRE BARDAINNE MIRAGES & MIRACLES  P. 58
Du 6 janvier au 25 février

 MUSIQUE ET DANSE   FRANCK VIGROUX / CIE D’AUTRES CORDES AUCUN LIEU  P. 26
Mardi 16 janvier à 20h

  VIVA PATRIMOINE | CINÉ-CONCERT   LE MYSTÈRE PICASSO CLOUZOT / MUSIQUE FRANÇOIS RÉGIS  P. 70
Mercredi 24 janvier à 20h

 VIVA PATRIMOINE | REMIX   LES DIABOLIQUES HUGUES SANCHEZ / ALVARO MARTINEZ  P. 70
Vendredi 26 janvier à 19h

 VIVA PATRIMOINE | CINÉ-CONCERT   LES MISÉRABLES H. FESCOURT / PIANO KAROL BEFFA  P. 72
Samedi 27 janvier à 16h

 VIVA PATRIMOINE | CINÉ-JAZZ   JAZZIN’JO FILMS ET CLAQUETTES  P. 74
Mardi 30 janvier à 20h30

 DANSE   FABRICE LAMBERT GRAVITÉ + SOLAIRE  P. 28
Jeudi 1er février à 20h

 SPECTACLE   MARION PELLISSIER / COLLECTIF MxM / LA RAFFINERIE ÇA OCCUPE L’ÂME  P. 30
Vendredi 23 février à 20h

 EXPOSITION   BIENNALE MUSIQUES EN SCÈNE UNLIMITED  P. 62
Du 27 février au 16 mars

 CONCERT   BENJAMIN DE LA FUENTE FOLK BLUES REMAINS  P. 32
Mardi 27 février à 20h

 CONCERT   KASPER T. TOEPLITZ / MYRIAM GOURFINK DATA_NOISE  P. 34
Mercredi 28 février à 20h

 DANSE   YUVAL PICK PLAYBACH + EDDIES  P. 36
Vendredi 9 mars à 20h

 CONCERT   PIERRE JODLOWSKI / ENSEMBLE LUX:NM DÉRIVES  P. 38
Jeudi 15 mars à 20h

 EXPOSITION   CYRIL TESTE / AYMERIC ROUILLARD AUTOUR D’OPHÉLIE  P. 64
Du 20 mars au 28 avril

 PERFORMANCE FILMIQUE   CYRIL TESTE / COLLECTIF MxM FESTEN  P. 40
Mardi 20 et mercredi 21 mars à 20h

 DANSE   COLLECTIF ÈS JEAN-YVES, PATRICK ET CORINNE  P. 42
Mardi 27 mars à 20h

 SPECTACLE   KEVIN McCOY NORGE  P. 44
Mardi 24 et mercredi 25 avril à 20h

 DANSE   BALLET NATIONAL DE MARSEILLE TETRIS  P. 46
Jeudi 26 avril à 20h et vendredi 27 avril à 10h et 14h15

 EXPOSITION   HENRI-GEORGES CLOUZOT : UNE SUITE CONTEMPORAINE  P. 66
Du 4 mai au 30 juin

 DANSE   EDUARDO GUERRERO DESPLANTE  P. 48
Jeudi 14 juin à 20h

 CINÉMA   RETROUVEZ LA PROGRAMMATION  P. 69

Saison 2017/18



SPECTACLES



Blockbuster
Collectif Mensuel

VENDREDI 

22 SEPT 20H

SAMEDI 

23 SEPT 20H

Durée 1h20 

Création Collectif Mensuel 
Ecriture Nicolas Ancion / Collectif Mensuel
Avec Sandrine Bergot, Quentin Halloy, 
Baptiste Isaia, Philippe Lecrenier, Renaud Riga
Conception et mise en scène 
Collectif Mensuel
Assistanat Edith Bertholet
Vidéo et montage Juliette Achard
Scénographie Claudine Maus
Création éclairage et direction technique 
Manu Deck
Régie vidéo et lumières Lionel Malherbe
Créateur sonore Matthew Higuet

Après un succès unanime la saison dernière, Blockbuster revient sur la 
scène de LUX pour notre plus grande joie. Un O.V.N.I cinématographique, 
musical et théâtral à voir et à revoir pour une ouverture de saison 
férocement drôle… et engagée ! 

Blockbuster est un mashup, c’est-à-dire un montage utilisant des scènes 
de films existants à des fins parodiques, construit à partir de 1400 plans-
séquences puisés dans plus de 140 films hollywoodiens pour imaginer, 
avec beaucoup d'humour, la révolte du peuple contre l'austérité et les 
inégalités.

Convoquant les plus grandes stars d’Hollywood, tous les ingrédients 
du blockbuster sont réunis dans cet astucieux spectacle : les héros 
manichéens, les courses-poursuites, les explosions spectaculaires. 
Sur scène, les acteurs du Collectif Mensuel assurent en direct et avec 
virtuosité le doublage des voix, les bruitages et la musique live.
Blockbuster est une fable sur la violence de la classe dominante à l’égard 
du peuple où l’humour se conçoit comme un instrument de contestation.

Surprenant, bluffant… Libérateur !
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SPECTACLE À partager en famille 
dès 14 ans



Respire
Ensemble Orchestral Contemporain 
Pierre Jodlowski  

JEUDI 

05 OCT 20H

Durée 1h05

Ensemble Orchestral Contemporain
Direction Daniel Kawka 
Flûte Fabrice Jünger 
Clarinette Hervé Cligniez 
Hautbois François Salès 
Trompette Gilles Peseyre 
Piano électrique Roland Meillier 
Guitare électrique Bruno Simon
Percussions Claudio Bettinelli 
Violon Gaël Rassaert 
Violon Céline Lagoutière 
Alto Patrick Oriol 
Violoncelle Valérie Dulac 
Contrebasse Michael Chanu

En coproduction avec Grame, Centre National 
de Création Musicale et en partenariat avec le 
collectif Eole

L’Ensemble Orchestral Contemporain s’empare du répertoire de 
Pierre Jodlowski, compositeur français de renommée internationale 
en résidence à LUX. Vous avez dit musique contemporaine ? Oubliez vos 
préjugés, et laissez-vous embarquer dans une musique émotionnelle 
et gestuelle, à voir, à ressentir et à vivre.

Depuis 25 ans, L’Ensemble Orchestral Contemporain diffuse les œuvres 
du répertoire des 20e et 21e siècles. Sous la houlette de son chef 
d’orchestre David Kawka, il est reconnu comme un acteur essentiel de 
la musique contemporaine tant à l'échelle locale, régionale, nationale 
qu'internationale. Il interprète pour cette soirée plusieurs pièces du 
répertoire de Pierre Jodlowski, dont les sources d’inspiration sont très 
fortement ancrées dans le cinéma, laissant une grande place aux images, 
réelles ou imaginées. Un répertoire en prise avec notre monde, ses 
doutes, ses questionnements mais aussi ses fantasmes. 

De Front s’inspire des processus d’agression chez l’homme, 
que l’on retrouve notamment dans le cinéma américain et ses violentes 
bandes-annonces (Pierre Jodlowski, 1998, 25 min.).

Respire, pièce pour 11 musiciens et vidéo-danse, dénonce le culte du 
corps dans notre société occidentale, et donne à sentir l’asphyxie du 
monde (Pierre Jodlowski, 2008, 15 min.).

In&Out, pièce pour 2 instruments à cordes, interroge les frontières 
entre réel et fantomatique, la vidéo faisant alors émerger sur scène des 
musiciens fantômes (Pierre Jodlowski, 2004, 10 min.).

Nouvelle œuvre en clôture, commande musicale Ensemble Orchestral 
Contemporain - Grame, Centre National de Création Musicale (Raphaël 
Cendo, 2017, création mondiale, 14 min.).
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CONCERT

  Avant scène 
avec Pierre Jodlowski et 
Daniel Kawka : Musiques 
contemporaines et 
images, jeudi 5 octobre 
de 18h30 à 19h30
(entrée libre).
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JEUDI 

12 OCT 14H15(SCOL)+20H

VENDREDI 

13 OCT 14H15(SCOL)+20H

Durée 50 min.

Carolyn Carlson Company 
Chorégraphie Carolyn Carlson 
Interprétation Chinatsu Kosakatani, Ismaera 
Takeo Ishii, Alexis Ochin, Elyx (animé par YAK)
Création vidéo, animation 
Yacine Aït Kaci (YAK) 
Musique originale Aleksi Aubry-Carlson 
Création costumes Olivier Mulin  
Réalisation costumes Fatima Azakkour 
Ismaera porte un ensemble Arnaud Lazérat 
Assistante chorégraphique Sara Orselli 
Création lumières Guillaume Bonneau  
Accessoires et décors Gilles Nicolas

Toute la poésie visuelle légendaire de Carolyn Carlson est déployée à 
destination des plus jeunes à travers cette fable écologique. Une ode à 
la Terre, fantaisiste et dansée, joyeuse et plus sombre, un chant d’amour 
aussi bien qu’un cri d’alerte.

Figure majeure de la danse contemporaine, Carolyn Carlson offre 
une pièce chorégraphique poétique et harmonieuse qui tout à la fois 
enchante et appelle à une prise de conscience. La chorégraphe est 
coutumière du croisement du mouvement des corps avec les traits du 
graphisme et avec les apports de la technologie, dans des glissements 
directs entre réel et imaginaire. Sa poésie s’en trouve déliée et amplifiée.

Sur scène, un duo de danseurs et un mime rencontrent Elyx, un petit 
personnage virtuel créé par l’artiste visuel Yacine Aït Kaci. « Elyx est 
mon Petit Prince », dit Carolyn Carlson en souriant : Seeds est en effet 
une belle réponse chorégraphique à Saint-Exupéry. Les arts plastiques 
s’invitent sur le plateau à travers le dessin et la vidéo, mais aussi avec un 
décor en papier kraft, dont les arbres et rochers animés par la lumière se 
transforment en matière vivante.

Seeds (graines) sème de l’espoir pour que germent de nouvelles idées, 
de nouvelles envies. Avec cette pièce, Carolyn Carlson, qui danse encore 
et toujours avec l’infini, questionne et invite petits et grands à imaginer 
ensemble la Terre de demain.

DANSE

  Avant scène avec 
Carolyn Carlson, jeudi 12 
octobre de 18h30 à 19h30

  Vidéo-danses 
en entrée libre 
Song et Carolyn Carlson, 
A Woman of Many Faces de 
Charles Picq (mer 11 octobre 
à 15h30) + Carolyn Carlson 
solo de André S. Labarthe 
(sam 14 octobre à 17h30)

Seeds (Retour à la terre)
Carolyn Carlson

À partager en famille 
dès 6 ans



Point . #1
Cie Animal 2nd

MARDI 

17 OCT 20H

Durée 55 min.

Distribution plateau
Jeu Aurélie Pitrat 
Chanteur, instrumentiste Jérôme Casalonga 
Guitare Nico Morcillo 
Batterie Jessy Rakotomanga
Distribution en cours

Hors plateau 
Dramaturgie Virginie Schell
Développement–programmation Kévin Sillam
Production - diffusion Frédérique Jay

Envie de découvrir l’envers du décor ? A la croisée de la musique, du 
théâtre et du cinéma, Point . #1 est le point de départ d’une aventure, 
celle de la création d’un film d’animation en direct sur le plateau !

Point . #1 est un projet théâtral d’écriture instantanée qui rassemble sur 
scène un dessinateur, trois musiciens et deux comédiens. Tout est créé à 
vue, le plateau devient studio de réalisation, et le public témoin du travail 
nécessaire à la création artistique et des questions qui lui sont inhérentes.
Comment commencer ? Comment écrire ensemble une seule et même 
œuvre ? Et qui décide quand chacun dépend de l’autre ? 

Sur scène, les musiciens créent un univers musical qui guide les 
comédiens, animant les formes projetées qui permettent au dessinateur 
de faire avancer l’histoire, ce qui nourrit les musiciens pour inventer de 
nouvelles dynamiques, créant d’autres réactions chez les comédiens, 
auxquelles réagit le dessinateur… et ainsi de suite !

S’inspirant de la simplicité de La Linéa, de la dérision de Woody Allen, 
de l’univers abstrait du cinéaste d’animation Mirai Mizue ou encore du 
rock des années 90, les protagonistes produisent chaque soir une œuvre 
nouvelle à partir d’une feuille blanche…

Développé à la Cartoucherie avec Kiméria, ce singulier projet est initié 
par la comédienne Aurélie Pitrat, passionnée d’échanges entre les arts 
comme en témoignent ses laboratoires de recherche avec Thierry Tieû 
Niang ou Maguy Marin mais aussi sa collaboration avec Howard Barker…
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SPECTACLE À partager en famille 
dès 8 ansC R E AT ION



Peuplé, dépeuplé
Christian et François Ben Aïm

JEUDI 

09 NOV 20H

VENDREDI 

10 NOV 10H+14H15(SCOL)

Durée 50 min.

Chorégraphie et interprétation 
François Ben Aïm 
Avec le regard complice de 
Christian Ben Aïm 
Composition et interprétation - Basse 
électrique Olivier Lété 
Composition et interprétation - Batterie 
Emmanuel Scarpa 
Scénographie Camille Duchemin 
Création lumières Laurent Patissier 
Création costumes Dulcie Best 
Création masques Rémi Cassan, 
Carolina Munoz 
Régie son et plateau Hervé Le Dorlot

Un autoportrait du danseur et chorégraphe François Ben Aïm au cœur 
d’une installation plastique, porté par un duo basse-batterie en live. 
Entre rythmes épurés et fureur des pulsations rock, le solo entraîne le 
danseur dans un entre-deux où se mêlent résistance, renoncement, 
abandon et délivrance.

Peuplé, dépeuplé se joue de la question de l’identité et met en scène le 
rapport à soi. Ici, le danseur ne tente ni de mieux se connaître ni d’être en 
paix avec lui-même mais, au contraire, il cherche à en finir avec « soi », 
à se régler son propre compte. Il veut faire le deuil de ses certitudes et 
renaître. 

La scène se meut en un terrain de « je » à risque, semé d’embûches. Le 
danseur s’engouffre dans un dédale de 25 cubes qui constitue le plateau, 
comme un parcours accidenté et instable. L’incident devient événement. 
Nous voilà happés par ce corps qui se suspend, qui tombe, qui oscille. Le 
geste trace sa voie à travers le labyrinthe pour venir transcender l’espace 
scénique, entre épreuve, rite de passage et plaisir du jeu. Par une série 
d’épreuves et d’incidents, l’image de soi du danseur est d’abord ébranlée, 
puis elle s’efface peu à peu afin que l’homme puisse se reconstruire.

Dans un bel élan d’inconscience, fureur et fantaisie s’incarnent dans 
cette pièce à la physicalité assumée.
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DANSE À partager en famille 
dès 8 ans



Palimpseste Solo/Duo
Michèle Noiret

MARDI 

28 NOV 20H

Durée 1h

Conception et chorégraphie Michèle Noiret
Créé et interprété par Michèle Noiret 
et David Drouard
Collaboration artistique Dominique Duszynski
Assistanat Marielle Morales
Musique "Tierkreis" pour clarinette et piano 
de Karlheinz Stockhausen 
Enregistrement interprété par Majella 
Stockhausen et Suzanne Stephen
Scénographie Xavier Lauwers 
et Michèle Noiret
Lumières et régie générale Xavier Lauwers 

Palimpseste Solo/Duo témoigne de la danse en perpétuelle métamor-
phose de la chorégraphe Michèle Noiret, qui ne cesse d’explorer de 
nouvelles perspectives corporelles, visuelles et poétiques.

C’est à Mudra – l’école de Maurice Béjart à Bruxelles – que Michèle 
Noiret a fait la connaissance du compositeur Stockhausen. Une longue 
collaboration s’ensuivra. Si elle invente des pièces pour différents ballets, 
dont celui de l’Opéra de Paris, elle signe, pour sa propre compagnie, une 
trentaine d’œuvres, dont des pièces acclamées comme DEMAIN, ou 
Hors-champ, qualifiées de danse-cinéma. Captivée par l’image, Michèle 
Noiret pense et construit des passerelles entre danse et cinéma et crée 
une œuvre à la croisée des genres, développant une écriture scénique 
et cinématographique dans laquelle les deux mediums se fondent et 
s’alimentent respectivement : collaborations avec des cinéastes, pièces 
scéniques dans lesquelles l’espace est réinventé par le filmage en direct, 
installations interactives telle Insondables présentées à LUX en 2011.

Avec Palimpseste Solo/Duo, Michèle Noiret poursuit son hommage au 
compositeur Stockhausen, qu’elle débuta en 1997 avec Solo Stockhausen, 
une pièce mythique qu’elle dansera plus de cinquante fois. Adaptée au 
cinéma par Thierry Knauff en 2004, puis réinventée pour la scène en 2014 
sous le nom de Palimpseste Solo, cette pièce fait aujourd’hui l’objet d’une 
collaboration particulière avec le danseur et chorégraphe David Drouard, 
accueilli à LUX en 2016 avec (H)ubris.

Telles des inscriptions anciennes recouvertes par d’autres et que l’on voit 
encore, cette pièce est le début d’un nouveau palimpseste, témoin d’une 
aventure débutée il y a plus de vingt ans et qui traversa une grande 
partie de la carrière de Michèle Noiret.

  « Filmer la danse » en collaboration avec le Centre Wallonie-Bruxelles, Paris
Mercredi 29 novembre à 14h | Séance présentée par Michèle Noiret
Michèle Noiret à contrechamp, documentaire de Tanguy Cortier (2015, 52 min.)
+ 2 courts-métrages : À Mains Nues de Thierry Knauff (2002, 26 min.) 
Solo de Thierry Knauff (2004, 26 min.)
18h | 4 films d’animation sur la danse d’Arnaud Demuynck, en sa présence 
L’Écluse (2000) ; Signes de vie (2004) ; À l’ombre du voile (2006) ; L’Évasion (2007) 
(Production Les Films du Nord, La Cartoucherie, Bourg-lès-Valence)
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[1/10 sec.]
Cie Daruma / Milène Duhameau

MARDI 

05 DÉC 14H15(SCOL)+20H

Durée 1h

Chorégraphe Milène Duhameau
Interprètes Jeanne Azoulay, Amel Sinapayen, 
David Bernardo, Maxim Thach, John Martinage 
et Tonio Garrido
Création Vidéo Simon Frezel
Scénographie Thomas Pachoud
Création lumière Lise Poyol
Compositeur Johann Bonnefoy
Costumes Claude Murgia

Un titre fulgurant pour une pièce qui installe l’énergie et la virtuosité 
du hip-hop croisées à la danse contemporaine dans une scénographie 
d’images atypique et mouvante, qui démultiplie les corps des danseurs !

Un dixième de seconde est le temps nécessaire pour se faire une idée 
de quelqu’un. Cette mécanique implacable mobilise les sens, la culture 
et la psychologie de chacun d’entre nous. Impitoyable, systématique, 
fiable ou trompeuse, cette capacité à évaluer autrui est principalement 
inconsciente. Pourtant, elle conditionne notre rapport aux autres, et par 
là même au monde. De ce constat, la danseuse et chorégraphe Milène 
Duhameau construit une pièce pour cinq danseurs qui met en éveil nos 
sens, se joue de nos perceptions, et interroge nos facultés cognitives.

Primée par le public lors du Concours Reconnaissance 2016, Milène 
Duhameau incarne une vision engagée et sensible de la danse comme 
facteur d’émotion et de compréhension du monde. Curieuse de tous 
les langages du corps, elle multiplie les expériences d'interprète, 
du jonglage à la manipulation d'objets, du théâtre à la danse 
contemporaine. Elle inaugure avec [1/10 sec.] une collaboration avec les 
vidéastes Thomas Pachoud et Simon Frezel, passionnés par l’exploration 
de la robotique, qu’ils ont notamment expérimentée dans les créations 
récentes de Bianca Li.
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DANSE À partager en famille 
dès 8 ans

  Avant scène avec Milène 
Duhameau et Simon Frezel, 
mardi 5 décembre de 18h30 
à 19h30 (entrée libre)

  Un atelier danse hip hop 
sera proposé avec Milène 
Duhameau, pour les 
groupes sur réservation

  Atelier danse pour les 
étudiants en collaboration 
avec l’ADUDA
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I Wanna Dance 
with Somebody
Collectif ÈS

VENDREDI 

15 DÉC 20H

Durée 1h15

Une proposition du Collectif ÈS
Animé par Jeremy Martinez
Accompagné de Sidonie Duret 
et Emilie Szikora
Musique - DJ Pierre-Jean Heude
Son Clément Hubert

Whitney Houston chantait en 1987 « I Wanna Dance with Somebody ! »
Et si on décidait de le danser aujourd’hui ?
Rejoignez-nous, laissez-vous guider et entrez dans la danse !

Invité en mars pour son nouveau spectacle inspiré des procédés cinémato-
graphiques et présent pour des ateliers durant l’automne, le Collectif ÈS vous 
invite à rejoindre le mouvement à l’occasion d’un grand bal festif et original !

Portés par une équipe de danseurs-complices, vous apprendrez de grandes 
danses d’ensemble qui se transformeront tout au long de la soirée au gré des 
musiques et des rythmes.

En cette période hivernale, venez vous réchauffer sur la piste de danse et 
célébrer le plaisir d’être ensemble, tout simplement.

Rencontrons-nous, invitons-nous, partageons, dansons !  
Et n’oubliez pas le dresscode : briller !

BAL PARTICIPATIF À partager en famille

  Devenez danseur-complice 
du bal et participez aux ateliers 
de préparation 
(dates et modalités page 86)

Projet financé par la DGCA 
et la Drac Auvergne-Rhône-
Alpes dans le cadre du 
fonds d’encouragement 
des pratiques artistiques et 
culturelles des amateurs



Belle Époque
Vincent Peirani + Émile Parisien

JEUDI 

21 DÉC 20H

Durée 1h15

Accordéon Vincent Peirani
Saxophone soprano Émile Parisien
Production Inclinaisons

Vincent Peirani et Émile Parisien insufflent un vent de fraîcheur et de 
poésie dans le jazz français. Depuis quelques années, le saxophoniste 
et l’accordéoniste cultivent une complicité lumineuse, tant artistique 
qu’humaine, et présentent pour cette soirée exceptionnelle leur album 
Belle Époque.

Ce fut l’un des temps fort de la saison 16/17… Lors du festival Viva 
Patrimoine, Vincent Peirani revisitait en quartet L’Heure suprême de Frank 
Borzage. Un défi relevé haut la main pour ce film muet de 1927, et que les 
spectateurs ne sont pas prêts d’oublier ! Ce soir-là, l’osmose fut parfaite : 
entre les musiciens et le film - dont l’éternelle histoire d’amour fut 
magnifiée par une composition musicale magistrale de Vincent Peirani -, 
et entre les musiciens et le public, conquis dès les premières notes. 

C’est donc avec un immense plaisir que nous accueillons à nouveau 
Vincent Peirani et Emile Parisien, dont l’alchimie en duo fait des 
merveilles sur scène. Leur album Belle Époque, sorti en 2014, rend 
hommage à la tradition du jazz, et notamment Sidney Bechet et Duke 
Ellington qu’ils revisitent avec fougue et lyrisme. Un album sublime, 
ponctué de compositions personnelles de chacun des deux artistes, 
dans lequel s’exprime toute leur poésie, leur goût de l’improvisation et 
une joyeuse insolence. Une soirée magique et intense en perspective !
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Aucun lieu
Franck Vigroux / Cie d'autres cordes

MARDI 

16 JAN 20H

Durée 50 min.

Conception – musique live Franck Vigroux
Danse Azusa Takeuchi 
Composition vidéo Kurt d’Haeseleer
Lumières, scénographie Nicolas Villenave
Son Carlos Duarte
Conseil chorégraphique Myriam Gourfink
Conseil dramaturgique Michel Simonot

Entre opéra-vidéo et concert-chorégraphié, Aucun lieu, proposition du 
musicien Franck Vigroux, nous aspire dans un espace sonore, visuel et 
chorégraphique hors du temps, bouleversant nos sens et notre rapport 
au son et aux images. 

L’imaginaire échappe alors aux limites de la scène. C'est sur ce territoire 
énigmatique, traversée trouble à travers l'âme et la chair, telle une 
éclosion au bout de la nuit, que la musique de Franck Vigroux, aux 
confins des sonorités noise, drone, industrielles, minimales, se révèle 
d'une puissance magistrale. S'y ajoute sa voix, transformée, mutante 
telle une tentative de dialogue de machines, le temps de litanies frôlant 
l'absurde, reflet d'un monde.

Dans un dispositif immersif, les images vidéos de Kurt d'Haeseleer 
rassemblent des corps démembrés, des paysage à l'abandon s'étirent 
à l'extrême, des formes, des objets évidents deviennent totalement 
abstraits. À l’écriture sonore se noue une danse axée sur la recherche 
d'une formidable lenteur, corps puissant de l'imperturbable danseuse 
Azusa Takeuchi. Etirés jusqu'à l'extrême les images, les corps et 
la musique se transforment sans cesse, dessinant une impossible 
topographie. Aucun lieu ou le pays qui n'existe pas…
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  Présentation à 17h30 
du film Entrailles réalisé par 
Franck Vigroux et Gregory 
Robin sur le Musée de la Mine 
de Saint-Etienne (35 min.)



Gravité + Solaire
Fabrice Lambert 
L’Expérience Harmaat

JEUDI 

01 FÉV 20H

Durée 1h25 + entracte (20 min.)

GRAVITÉ 
Conception, dispositif et interprétation 
Fabrice Lambert
Dispositif et lumière Guillaume Cousin
Durée 25 min.

SOLAIRE
Conception et chorégraphie Fabrice Lambert 
Assistante à la chorégraphie Hanna Hedman 
Interprétation Madeleine Fournier, Hanna 
Hedman, Fabrice Lambert, Ivan Mathis, 
Stephen Thompson 
Conception et interprétation lumière 
Philippe Gladieux 
Son Frédéric Laügt
Avec la participation d’Alexandre Meyer
Costumes Alexandra Bertaut 
Durée 60 min.

Chorégraphe explorateur en quête de toutes les virtualités charnelles, 
Fabrice Lambert multiplie les collaborations avec les arts plastiques, 
le cinéma et les technologies. Une soirée exceptionnelle avec deux 
pièces Gravité et Solaire, pour découvrir une danse tour à tour 
hypnotique, aquatique et lumineuse ! 

Solo interprété par Fabrice Lambert, Gravité est à la fois une installation 
et une chorégraphie qui donne à voir l’invisible. Sur scène, le danseur est 
allongé sur une fine couche d’eau qui se reflète sur un écran blanc situé 
derrière lui. Dans un procédé dépouillé à l’extrême qui capte les plus 
infimes mouvements, il semble marcher sur les eaux. 

Une expérience de perception qui joue sur le trouble de l'image, 
du corps et de leur surimpression. Une pièce à fleur de peau, toute 
en nuances, et pour le spectateur, une expérience sensorielle rare, 
entre méditation et introspection…

Solaire offre une partition de lumière irisant le plateau, en dialogue avec 
la danse. Le dispositif technologique permet de transformer l’espace en 
temps réel, au gré de nappes lumineuses venant non plus « éclairer la 
danse », mais la prolongeant dans ses élans en intensités interactives : 
le tonus et l’énergie des danseurs impulsent les lumières.
Cet éclairage partenaire implique un mouvement précis, rapide, mesuré, 
de l’espace qui est tantôt balayé, tantôt traversé, tantôt axe où la lumière 
devient la prolongation du geste, et l’ombre son négatif.
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Ça occupe l'âme
Marion Pellissier 
Collectif MxM / La Raffinerie

VENDREDI 

23 FÉV 20H

Durée 1h30 sans entracte

Texte et mise en scène Marion Pellissier
Compositeur Jean-Baptiste Cognet
Assistante à la mise en scène Sylvère Santin
Jeu Julie Mejean et Florian Bardet
Son Thibault Lamy
Lumière Jason Razoux
Vidéo Nicolas Doremus et Nicolas Comte
Acteurs vidéo Charles-Antoine Sanchez, 
Mano Carenco, Zélie Biro
Construction Emmanuelle Debeusscher
Collaboration artistique Julien Boizard 
et Cyril Teste

Auteure et metteure en scène, assistante à la mise en scène de Cyril 
Teste pour les performances filmiques Nobody et Festen, Marion 
Pellissier créé, dans ce thriller fantastique et métaphysique, un huis 
clos autour de la mémoire, mêlant astucieusement théâtre, images et 
technologies.

Comment dans nos souvenirs démêler le vrai du faux ? La mémoire 
n’est-elle pas simplement un instrument de survie ? 
Un couple est séquestré. L’homme et la femme en ignorent la raison. 
Ceux qui les séquestrent, geôliers que l’on ne verra jamais, décident 
pourtant de tout. Enfermés et terrifiés à l’idée de perdre la mémoire, les 
deux prisonniers parcourent leurs souvenirs à haute voix, jour après jour, 
comme un rituel destiné à préserver leur passé, à ne pas perdre ce qui 
reste de leur identité et de leur amour l’un pour l’autre. Mais les souvenirs 
se délitent, se transforment, divergent, au point de les faire douter de la 
réalité de ce qu’ils pensaient avoir vécu.

En utilisant avec virtuosité la vidéo comme un véritable outil d’écriture 
dramatique, Marion Pellissier et les comédiens de La Raffinerie parvien-
nent à changer les points de vue et troublent la perception des specta-
teurs. Des caméras, comme un poste de surveillance, semblent border 
le plateau. La vidéo creuse le fossé du mensonge, elle devient langage 
poétique qui transforme le réel et les souvenirs que l’on croyait vrais.
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Folk Blues Remains
Benjamin de la Fuente

MARDI 

27 FÉV 20H

Durée 1h

Conception, composition musicale 
et direction artistique 
Benjamin de la Fuente  
Violon, guitare ténor, banjo, divers objets 
et percussions, électronique, voix 
Benjamin de la Fuente
Contrebasse, basse, électronique, banjo, 
divers objets et percussions, voix  
Bruno Chevillon
Création video Mat Jacob
Création lumière & scénographie 
Rodolphe Villevielle
Réalisateur informatique musicale (RIM) 
Max Bruckert
Comédien - vidéo José Chidlovsky

Blues de la consolation des déracinés, folk de l’exploration d’un nouveau 
monde, Folk Blues Remains est un spectacle musical déployé autour de 
la mémoire. Il travaille la matière et les timbres du blues afin d’inventer 
de nouveaux espaces poétiques. Un concentré d’énergies où les 
émotions s’échangent entre le visuel et le sonore.

Benjamin de la Fuente et Bruno Chevillon ne jouent pas le blues, ils en 
distillent l’esprit dans un alambic très contemporain, travaillant le son 
du métal, les résonances longues, le bend d’une corde et les fumées 
d’outremonde. En ranimant la force de ces sons anciens et ce qu’ils 
racontent depuis toujours – la dureté de la condition humaine, la solitude 
– les musiciens font resurgir des fragments d’histoire dispersés, des 
sensations évanouies. Le son est traité comme une machine à révéler 
l’invisible mais surtout l’intime, l’errance et la blessure. 

Les images, denses de matière humaine, nous plongent dans les 
profondeurs de l’âme d’un personnage étrange et tourmenté (incarné 
par José Chidlovsky), traversé lui aussi par les forces contradictoires 
du blues. À écouter les musiques de Benjamin de la Fuente, chargées 
d’orage dans la poussière, on s’immerge peu à peu dans un cinéma 
des ombres pour blues d’aujourd’hui, sonnant avec intensité dans 
l’air du temps… Le voyage sensoriel est immédiat, à vivre comme une 
expérience physique à travers la matière du son et le grain des images.
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DATA_Noise
Kasper T. Toeplitz / Myriam Gourfink

MERCREDI 

28 FÉV 20H

Durée 55 min.

Conception, composition et programmation 
informatique, live-electronics 
Kasper T. Toeplitz 
Chorégraphie et danse Myriam Gourfink

Une performance étonnante et puissante, où le corps, en l’occurrence 
celui de la danseuse Myriam Gourfink, se fait instrument de musique et 
interfère avec les sons synthétiques produits par son partenaire de jeu, 
l’éclectique musicien Kasper T. Toeplitz.

Équipée de capteurs, et par une gestuelle extrêmement lente, Myriam 
Gourfink produit le « data noise », le bruit informatique destiné à 
perturber l’action, peut-être trop parfaite, des appareils digitaux. Tout 
le travail chorégraphique de la danseuse se niche dans le yoga et 
la méditation tibétaine. Elle traduit en mouvement les postures qui 
normalement demandent de l'immobilité.

Sur le plateau, en avant scène, deux tables en métal sont côte à 
côte. Ballerine mécanique, elle s'en sert presque comme d’une barre 
classique. Son déplacement très infime se base sur des pivots, de la 
cheville, des hanches, des épaules… Les ouvertures sont très poussées, 
et les alignements sont d'une difficulté qu'elle ne peut cacher, laissant 
couler la sueur sur le gris de la table. Femme-robot, elle est parée de 
bijoux du XXIe siècle aux perles Bluetooth.

La magie surgit quand ce geste presque imperceptible nous amène là 
où on ne l'attendait pas. 
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PlayBach + eddies
Yuval Pick 
Centre chorégraphique national 
Rillieux-la-Pape

VENDREDI 

09 MARS 20H

Durée 1h05

PlayBach 
Chorégraphie Yuval Pick
Interprétation Madoka Kobayashi 
En alternance avec Julie Charbonnier, 
Thibault Desaules, Adrien Martins 
Lumières Ludovic Bouaud
Costumes Emmanuelle Geoffroy 
et Aude Bretagne
Durée 40 min.

eddies 
Chorégraphie Yuval Pick
Assistante chorégraphique Sharon Eskenazi 
Composition musicale Samuel Sighicelli
Interprétation Julie Charbonnier, 
Madoka Kobayashi, Thibault Desaules, 
Adrien Martins 
Costumes Pierre-Yves Loup-Forest
Durée 25 min.

Deux inspirations, Jean-Sébastien Bach et le film La Jetée de Chris 
Marker, pour une soirée partagée au cours de laquelle Yuval Pick, 
directeur du CCN de Rillieux la Pape, invente une danse organique, 
mêlant rites, folklores et danse contemporaine, démontrant la capacité 
des danseurs « à faire ensemble sans se perdre ».

PlayBach est une pièce ludique qui revisite la musique de Jean-
Sébastien Bach. Avec un Ipod, les danseurs zappent d’un morceau à 
l’autre, créant leur propre espace sonore en temps réel. À partir de cet 
univers musical, Yuval Pick a composé une partition chorégraphique, 
née d’une exploration autour de la notion de poids : accompagner le 
poids de l’autre, c’est l’accueillir avec toute son histoire, négocier sans 
cesse, être transformé à son contact.

Une expérience poétique et sensible, une traversée dansée débordante 
d’humanité et puissamment incarnée.

eddies est d’abord une affaire de rencontre entre un chorégraphe et 
un compositeur qui conçoivent leur matériau respectif comme une 
substance concrète et ondulatoire. Ici, le son et la musique se propagent, 
se frôlent et se confrontent. Les quatre interprètes virtuoses prennent le 
mouvement à bras le corps ; danse et musique sont comme des vagues 
qui fluent et refluent, des jets d’énergie qui strient l’espace. Il y a quelque 
chose d’hallucinatoire dans ce quatuor, comme s’il s’agissait du rituel 
d’une communauté de notre temps !
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DANSE À partager en famille 
dès 8 ans

  Atelier danse 
en collaboration avec le 
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de 
Valence Romans Agglo



Dérives
Ensemble LUX:NM 
Pierre Jodlowski

JEUDI 

15 MARS 20H

Durée 1h

Saxophones Ruth Velten
Trombone Florian Juncker
Accordéon Silke Lange
Piano Malgorzata Walentynowicz
Violoncelle Andreas Voss

Production Eole - Pierre Jodlowski
Avec la participation technique de Grame - 
Centre Nationale de Création Musicale

Ce deuxième rendez-vous de la saison autour de Pierre Jodlowski permet 
de découvrir l’ensemble de musique contemporaine berlinois LUX:NM 
qui explore trois œuvres du compositeur en résidence.

Fondé en 2010 par la saxophoniste Ruth Velten et l'accordéoniste Silke 
Lange, l’ensemble fonctionne sur la base du travail collectif, sans chef 
d’orchestre. Les musiciens, tous solistes virtuoses dans leur domaine, 
interprètent aussi bien des œuvres issues du répertoire de la musique 
contemporaine que des œuvres originales, travaillant étroitement avec 
de nombreux compositeurs. Ils s’orientent vers des projets qui accordent 
une large part à la musique électronique et au décloisonnement des 
genres musicaux. Récompensé dans plusieurs concours internationaux, 
LUX:NM se produit sur les scènes de concert les plus prestigieuses, ainsi 
que dans les festivals de musique nouvelle du monde entier.

Le programme s’ouvrira avec deux œuvres solistes intégrant un fort 
rapport à l’image : une œuvre pour accordéon inspirée par le film 
Apocalypse Now – et notamment sa bande-son !- et une création pour 
trombone et 5 téléviseurs abordant la dissolution de personnalité.
Il se clôturera par l’œuvre collaborative Diary, Random and Pickles 
dans laquelle les musiciens et un groupe de 10 adolescents valentinois 
évoquent les mondes politique et journalistique dans une succession de 
tableaux à la fois grinçants, drôles et profonds.

Programme

• Pierre Jodlowski : Something out of Apocalypse 
/ pour accordéon et bande son
• Pierre Jodlowski : Création / pour Trombone et 5 téléviseurs
• Pierre Jodlowski : Diary, Random and Pickles / pour 5 musiciens 
et 10 adolescents (de l’Atelier « Arrêt sur Images » de la Maison des 
Lycéens du lycée Camille Vernet), scénographie et sons électroniques 
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  Avant scène avec 
Pierre Jodlowski de 18h30 
à 19h30 (entrée libre)



Festen
Thomas Vinterberg / Mogens Rokov 
Cyril Teste / Collectif MxM

MARDI 

20 MARS 20H

MERCREDI 

21 MARS 20H

LIEU 
COMÉDIE DE VALENCE 
(Tarifs spécifiques voir page 95)

Durée 1h50, sans entracte

Adaptation Bo Hr. Hansen
Adaptation française Daniel Benoin
Mise en scène Cyril Teste 
Avec Estelle André, Vincent Berger, 
Hervé Blanc, Sandy Boizard 
ou Marion Pellissier, Sophie Cattani, 
Bénédicte Guilbert, Mathias Labelle, 
Danièle Léon, Xavier Maly, 
Lou Martin-Fernet, Ludovic Molière, 
Catherine Morlot, Anthony Paliotti, 
Pierre Timaitre, Gérald Weingand et la 
participation de Laureline Le Bris-Cep

En 2015, Cyril Teste et le Collectif MxM créaient à LUX Nobody, succès 
unanime auprès de la presse et du public, signant ainsi l’acte de 
naissance de la « performance filmique », ou l’art de faire du théâtre en 
utilisant les moyens du cinéma. Festen est leur nouveau spectacle.

Réalisé en 1998, Festen incarne le film culte de la nouvelle vague danoise 
et raconte la complexité d’une famille débordée par sa mémoire : tout 
le monde a été invité pour les soixante ans de Helge, le chef de famille. 
Dans cette ambiance festive, personne ne se doute de rien quand 
Christian se lève pour faire son discours et révéler à l’assemblée de 
terribles secrets. Ce spectacle s’écrit comme un long plan séquence 
dans lequel le chef opérateur – et ainsi le spectateur !- traverse les murs, 
les fenêtres, les miroirs pour suivre le récit, offrant des prises de vues 
inédites au plus près du jeu des acteurs, au plus près de l’histoire qui 
se déroule sous nos yeux. Du mensonge collectif au racisme insidieux, 
quand la vérité se veut choquante à défaut d’être salvatrice, on se 
demande ce qui est le plus insoutenable : dire la vérité ou que la vérité 
une fois dite ne soit pas entendue ?

Collaboratrices artistiques : Sandy Boizard et Marion Pellissier | Scénographie : Valérie Grall | Illustration olfactive : 
Francis Kurkdjian | Conseil et création culinaires : Olivier Théron | Création lumière : Julien Boizard | Chef opérateur : 
Nicolas Doremus | Cadreur : Christophe Gaultier | Montage en direct et régie vidéo : Mehdi Toutain-Lopez | Musique 
originale : Nihil Bordures | Chef opérateur son : Thibault Lamy | Compositing : Hugo Arcier | Régies générale : Simon 
André | Régie plateau : Guillaume Allory | Régie son : Nihil Bordures ou Thibault Lamy | Construction : Atelier Förma 
Régie costumes : Katia Ferreira | Administration, production et diffusion : Anaïs Cartier, Florence Bourgeon et 
Coline Dervieux | Relations presse : Olivier Saksik, accompagné de Delphine Menjaud-Podrzycki et Karine Joyeux
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SPECTACLE En co-réalisation 
avec la Comédie de Valence

  Exposition 
« Autour d’Ophélie » 
(voir page 64)

  Chaque soir, quelques 
spectateurs privilégiés seront 
conviés à partager ce repas 
au milieu des acteurs



Jean-Yves, Patrick 
et Corinne

Collectif ÈS

MARDI 

27 MARS 20H

Durée 1h

Interprètes Adriano Coletta, Sidonie Duret, 
Jeremy Martinez, Alexander Standard 
et Emilie Szikora 
Créatrice lumière Léa Maris 
Création costumes Paul Andriamanana

Plagier n’est pas créer ? Et pourtant, cette jeune compagnie relève avec 
beaucoup d’humour le défi d’un plagiat assumé et ne cesse de nous 
surprendre par son inventivité et son audace, appliquant à la danse les 
procédés de l’écriture cinématographique.

Un simple copié-collé d’idées, une production à l’identique, une 
référence un peu trop appuyée : le plagiat serait a priori aux antipodes 
de la création artistique. À priori… Le collectif ÈS prend le contrepied de 
cette idée reçue et décortique corporellement le plagiat pour inventer 
et construire des matières physiques à danser à partir de termes tels 
que copier-coller, voler, dissimuler, prendre pour sien, s’approprier, 
reproduire, ramener à soi, etc. 

Cherchant à appliquer à la danse les codes de l’écriture et du montage 
cinématographiques et à « emprunter » dans certaines pratiques 
physiques populaires, ils s’emparent d’une référence commune : 
l’aérobic (dont le titre de la pièce est un clin d’œil aux émissions télé 
des années 80 !). Mais comment se réapproprier et faire siennes des 
références publiques tout en répondant à une nécessité de recréer, de 
réinventer ?

Accueillis à LUX en 2016 lors du Concours de danse (Re)connaissance, 
le collectif ÈS promet avec cette nouvelle création une danse à la fois 
burlesque, jubilatoire et parfaitement maîtrisée.
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  En écho au spectacle, 
participez au bal de LUX 
(voir page 22) et devenez 
danseur-complice !



Norge
Kevin McCoy / Cie Théâtre Humain

MARDI 

24 AVR 20H

MERCREDI 

25 AVR 20H

Durée 1h30

Textes, mise en scène et jeu Kevin McCoy
Piano Esther Charron
Scénographie et costumes Yasmina Giguière
Eclairage Laurent Routhier
Projections Lionel Arnould
Environnement sonore François Leclerc
Mouvement Arielle Warnke St-Pierre
Direction musicale Esther Charron
Assistance mise en scène Jenny Montgomery
Collaboration artistique Nicolas Léger

Norge (Norvège) est une fascinante plongée dans l’histoire familiale 
de Kevin McCoy, auteur, metteur en scène et comédien québécois, 
collaborateur de Robert Lepage. Un spectacle ludique et touchant 
sur le sens de la vie. 

Septembre 1919. La jeune Herbjørg Hansen quitte la Norvège qui l'a 
vue naître quatorze ans plus tôt pour immigrer aux États-Unis. Avec 
seulement son passeport en poche, elle quitte une vie dont elle ne 
reparlera plus jamais. Un nouveau monde, une nouvelle vie. 

Septembre 2008. Son petit-fils Kevin habite maintenant la Ville de 
Québec, ayant immigré des États-Unis au Canada douze ans plus tôt. 
Avec en main le passeport de sa grand-mère, il part à Oslo dans l'espoir 
de lever le voile sur cette histoire mystérieuse qui l'a toujours fasciné. 

Norge est un fabuleux voyage nordique, une autofiction à la fois intime et 
universelle, qui suit Kevin McCoy dans la recherche de ses racines et de 
sa place dans le monde. Accompagné par la pianiste Esther Charron, il 
se livre en toute sincérité. Son charisme et son talent de conteur, appuyés 
par de magnifiques projections photos et vidéos, nous transportent dans 
un spectacle tantôt touchant, tantôt drôle, toujours juste. 

Une quête identitaire d’une grande humanité, qui donne envie de 
remonter les chemins qu’ont empruntés nos aïeux.
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Tetris
Ballet national de Marseille

JEUDI 

26 AVR 20H

VENDREDI 

27 AVR 10H+14H15 (SCOL)

Durée 50 min.

Concept et chorégraphie Erik Kaiel
Avec les danseurs du Ballet National de 
Marseille et du BNMNEXT
Design sonore Erik Kaiel
Costumes Erik Kaiel
Production Ballet National de Marseille
Création pour Arch8 en 2011 entrée au 
répertoire du BNM le 23 mars 2017 

Une joyeuse révolte acrobatique des corps s’amusant d’un jeu vidéo 
culte. Une chorégraphie d’Erik Kaiel à l’humour euphorisant, qui intègre 
le répertoire du Ballet National de Marseille, pour le plus grand plaisir 
des petits… et des grands enfants que nous sommes !

Résister le plus longtemps à la chute : la règle de Tetris pourrait 
s’appliquer, peu ou prou, à la plupart des spectacles de danse. Sauf 
lorsqu’un chorégraphe choisit précisément de faire du jeu vidéo le plus 
populaire de la planète la matière même de sa création. Le jeu Tetris 
combine stratégie et divertissement. On y assemble harmonieusement 
des formes géométriques de tailles diverses, tombant sur des lignes 
verticales. Lorsque les pièces ne s’assemblent pas parfaitement, elles 
se chevauchent et créent de grands espaces inutiles, qui finissent par 
bloquer le jeu quand l’empilement occupe tout l’écran.

Sur scène, les blocs colorés sont remplacés par quatre danseurs qui 
glissent les uns sur les autres, s’emboîtent, s’alignent, s’imbriquent et 
forment d’invraisemblables pyramides qui défient les lois de la gravité. 
En matière de combinaisons humaines, l’imagination du chorégraphe 
semble sans limites, démontrant qu’il existe mille et une façons 
d’occuper l’espace. 
Dans cette pièce extrêmement physique et d’une inventivité pleine 
de fantaisie, Erik Kaiel montre la façon dont un groupe se constitue et 
construit son propre langage. Mais gare au moment où les corps se 
désassemblent ! 

Clin d’œil à la technologie d’aujourd’hui, Tetris rappelle que, malgré 
tout et depuis la nuit des temps, c’est le jeu qui amène les gens à se 
rencontrer et tisser des liens.
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DANSE À partager en famille 
dès 5 ans

  Atelier danse 
en collaboration avec le 
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Valence 
Romans Agglo



Desplante
Eduardo Guerrero

JEUDI 

14 JUIN 20H

Durée 1h15

Chorégraphie et interprétation 
Eduardo Guerrero
Chant Emilio Florido
Guitare Javier Ibanez
Régisseur son et lumière Felix Vazquez
Manager Clara Castro

Le chorégraphe et danseur Eduardo Guerrero est l’un des grands espoirs 
du renouveau du flamenco. Entre tradition et audaces, sa danse est une 
véritable explosion de virtuosité.

Originaire de Cadix en Andalousie, Eduardo Guerrero s’est formé auprès 
des figures majeures du flamenco (Antonio Canales, Manolo Marín, 
Mario Maya, Chiqui de Jerez, etc.). Remarqué et récompensé dans les 
plus grands concours de flamenco du monde, il a remporté en 2013 le 
prestigieux prix Desplante. Un moment décisif dans sa carrière, qu’il 
restitue dans ce spectacle au titre éponyme, hommage vibrant aux 
chants dans les mines andalouses du 19e siècle. 

Le trio qu’il forme sur scène avec le guitariste Javier Ibanez et le 
chanteur Emilio Florido plonge le spectateur dans l’essence même du 
flamenco, restituant toute la souffrance et le labeur de ces mineurs. Sans 
artifice et d’une plastique impressionnante, il réussit une performance 
détonnante, entre vocabulaire traditionnel et propositions gestuelles 
contemporaines. Un spectacle puissant et magistral !
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DANSE

  Programmation de 
films sur le flamenco 

Dans le cadre du Focus Flamenco 
de la Maison de la danse de Lyon



Ex Anima
Théâtre équestre Zingaro 
 Conception, mise en scène Bartabas

JEUDI 

19 AVR 20H30

LIEU 
CHAPITEAU 
BD ERNEST COUDURIER 
73370 LE BOURGET-DU-LAC

Durée en création

  Réservés aux abonnés 
et adhérents de LUX

Plein tarif 32€
Tarif réduit 24€
Tarif -12 ans 15€

Partez découvrir l’extraordinaire Théâtre équestre de Zingaro 
sous chapiteau, au Bourget du Lac !

Comme un souffle de l’âme,
« un cheval hennit quelque part,
jusqu’à la fin du monde * »…

Voilà presque trente ans qu’au cœur de l’Aventure Zingaro
les chevaux vivent et travaillent à nos côtés.
Ils sont les inspirateurs de nos créations, notre moteur de désir.

À leur contact, nous avons appris à nous ensauvager
pour recevoir les leçons qu’ils ont bien voulu nous enseigner
et comprendre qu’ils sont une « partie mémorielle de nous-mêmes »**.

Pour cette ultime création, je souhaiterais les célébrer
comme les acteurs véritables de ce ‘‘théâtre équestre’’ si original…
Montrer un rituel sans mémoire, une cérémonie où le spectateur
se surprendra à voir l’animal comme le miroir de l’humanité.

Pour cela nous devons apprendre à nous dépouiller de notre ego,
de notre corps individuel au profit d’un corps partagé, anonyme…
N’être plus qu’une présence en retrait et devenir des ‘‘montreurs de 
chevaux’’
et avec eux, défricher des terres nouvelles…

Bartabas

* Joseph Delteil 
** Michel Onfray

5352

THÉ ÂTRE ÉQUESTRE « CHEZ NOS VOISINS » Bonlieu Scène nationale d'Annecy et Espace Malraux,
Scène nationale de Chambéry et de la Savoie

À partager en famille dès 7 ans

Nouvelles pièces courtes
Philippe Decouflé / Cie DCA

VENDREDI 

29 SEPT 20H30

LIEU 
MAISON DE LA DANSE 
8 AVENUE JEAN MERMOZ 
69008 LYON

Durée 1h30 

Mise en scène et chorégraphie 
Philippe Decouflé 
Création 2017 - 7 interprètes
Assistante chorégraphique 
Alexandra Naudet
Eclairages Begoña Garcia Navas
Conception vidéo Olivier Simola 
et Laurent Radanovic
Costumes Laurence Chalou, Jean Malo

Profitez d’un déplacement en bus à la Maison de la Danse de Lyon pour 
découvrir l’un des chorégraphes français les plus reconnus, bricoleur 
de génie qui sait si fort nous éblouir et nous faire rêver. 

Depuis plus de 30 ans, les pièces de Philippe Decouflé font le tour 
du monde. Chorégraphe à l’univers singulier, génial touche-à-tout, 
il a dernièrement créé plusieurs comédies musicales, notamment 
avec le Cirque du Soleil.

Avec ce nouveau spectacle, il avait envie d’un retour aux sources. 
Changeant de registre, il signe une succession de pièces courtes, 
où l’écriture est souvent plus poétique que narrative. 
Enchaînant duos, duels, solos et envols en groupe, morceaux brefs et 
efficaces, cette création a la saveur d’une aventure nouvelle avec ses 
danseurs, acrobates aux multiples talents. On retrouve, bien entendu, 
l’aspect décalé, ludique et inventif de la compagnie DCA. Mais le travail 
de Philippe Decouflé est toujours animé par le désir d’être au plus près 
du public avec lequel il partage depuis plusieurs décennies le plaisir 
d’un échange d’une profonde humanité.

DANSE « CHEZ NOS VOISINS » Maison de la Danse de LyonC R E AT ION

 
  Réservés aux abonnés 

et adhérents de LUX 
TARIFS 41€ / 22€ (-18 ans) 
Les places sont à confirmer 
avant le 14 juillet.
Le bus est offert, rendez-vous 
devant LUX à 18h30.

  Projection à LUX des 
films de Philippe Decouflé 
samedi 30 septembre à 16h

En complicité avec la Maison 
de la Danse, LUX propose une 
séance commentée des courts-
métrages et vidéos-danses 
de Philippe Decouflé, 
en sa présence (sous réserve).



EXPOSITIONS
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E XPOSIT ION

23 SEPT > 29 OCT
 VERNISSAGE 

VEN 22 SEPT À 18H

Avec le soutien du 
CENTQUATRE-PARIS

Plasticien vidéaste du collectif MxM, Patrick Laffont invite le public dans 
un espace repensé comme une scène, devenant tour à tour surface 
de projection, lieu de représentation et plateau de tournage. Une 
installation immersive et multimédia (vidéo, son et lumière) s’articule 
ainsi à plusieurs séries photographiques pour constituer un théâtre 
de la présence, où la matérialité concrète est aussi importante que les 
interprétations symboliques qu’elle suscite. Le titre de l’exposition, Bleu, 
à rebours de toute intention narrative, évoque une des couleurs de la 
trichromie primaire pour signaler le principe de réduction qui y est à 
l’œuvre. Patrick Laffont fait en effet retour à un certain degré zéro de 
l’image vidéo, du paysage et du corps, pour mieux inciter les visiteurs 
à s’approprier les œuvres en activant leurs potentiels sensuels et 
poétiques. Minimaliste, son esthétique sollicite en ce sens un regard « 
haptique », une vision qui devient toucher, par lequel même les formes 
les plus abstraites deviennent matières à sentir. Le bleu renvoie alors, 
dans un second temps, aux images du ciel et de la mer qui font de 
l’espace d’exposition une hétérotopie à part entière, un lieu ordinaire 
transformé par l’imaginaire qui le recouvre.

L’installation Bleu U déployée sur deux étages propose une plongée 
dans une lumière bleue douce et enveloppante, offrant l’occasion d’un 
bain aussi céleste qu’abyssal. Devant beaucoup aux expérimentations 
de Peter Campus ou de Bruce Nauman, elle est équipée d’un système de 
capteurs et de diffusion vidéo qui enregistre en direct les silhouettes des 
visiteurs et les retransmet à un autre niveau, créant des effets d’ubiquité 
qui renforcent sa dimension onirique. 

Le second corpus d’œuvres présentées articule 
des séries photographiques qui, bien qu’ancrées 
dans le concret, reposent néanmoins sur un 
même principe de neutralisation. Emancipée 
des mécanismes d’identification habituels, elles 
décrivent des corps désarticulés au point de 

devenir masse informe, des détails organiques en gros plan ou des 
paysages plongés dans une atmosphère incertaine. 

L’exposition est enfin complétée par une programmation de vidéos 
réalisées par Patrick Laffont, notamment pour Emilie Loizeau, dans 
lesquelles il met son esthétique sensuelle et contemplative au service 
de la musicalité. Son travail filmique est l’occasion de prendre la mesure 
de son engagement corporel, de sa façon de tenir et de placer la caméra 
d’une manière très subjective, comme de découvrir Gone, sa première 
tentative réellement narrative. 

Placée entre images concrètes et concrétions imaginaires, Bleu jette 
un trouble dans la perception ordinaire pour mieux stimuler les rêveries 
individuelles du public. Patrick Laffont donne ici corps à une poésie 
brute où la sensibilité, sans prise véritable sur la matière, apprend alors à 
se réinventer.  Florian Gaité, philosophe et critique (France Culture, Art press)

Bleu
Patrick Laffont 
Collectif MxM

Placée entre images concrètes et concrétions 
imaginaires, Bleu jette un trouble dans 

la perception ordinaire pour mieux stimuler les 
rêveries individuelles du public 
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E XPOSIT ION

10 NOV > 28 DÉC
 VERNISSAGE 

JEU 09 NOV À 18H

Auteur d'albums illustrés, diplômé des Arts décoratifs de Strasbourg, 
Gaëtan Dorémus est un créateur prolixe : 26 livres, 30 albums publiés 
par les Éditions du Rouergue, du Seuil, Albin Michel, Les Fourmis 
Rouges, Gallimard, Actes Sud… Son travail se caractérise par une variété 
stylistique assumée, un appétit narratif. Une indignation aussi. Frontale 
et communicative ou plus feutrée et souterraine. Gaëtan Dorémus 
déploiera dans les espaces de LUX une déclinaison spatiale et plurielle 
de son album Vacarme, publié aux Éditions Notari.

Les cris. Un regard transversal nous révèle que l’on crie beaucoup dans 
les livres de Gaëtan Dorémus. On crie de colère, de désespoir, d’envie, 
de sidération, de peur, de surprise, de tristesse, de panique, d’énerve-
ment, de joie. On crie par jeu, on crie pour se faire entendre.

Les Vacarmes présente une série de papiers collés, gouaches et 
crayonnés autour des peurs, des interrogations, des cris que peut 
susciter le monde contemporain. Un monde trop grand pour nous, 
qui sommes parfois si petits. 

Dans toute la ville tente de se rendre invisible Un rhinocéros. Il s’adapte, 
veut se fondre au paysage. Il est fait de cailloux sur le sol, de rubalise 
sur une grille de chantier, partout il veut se faire accepter, de chaque 
endroit il doit fuir et muter. Rhino des villes est un album jeunesse pho-
tographique paru aux Éditions Autrement.

Ici. Gaëtan Dorémus crayonne des micro-récits éphémères à même 
les murs ou le bitume. Où l’on découvre un “il” et une “elle” indéfinis, 
deux êtres aux vies multiples, ou de multiples êtres qui pourraient se 
côtoyer dans l’espace de la rue. Et la rue qui conserverait pendant un 
temps, des traces de leurs existences, et la rue qui se raconterait en 
creux, autour de quelques mots : regard, surveillance, nostalgie, nature, 
bruit, vitesse. Ici paraît aux Éditions La Ville Brûle.

Un peu est une bande photographique, telle un panorama urbain sur 
lequel s’inscrivent les pensées –fragiles- des personnes qui peuplent ces 
espaces. Des voix off qui ne sont pas du cinoche, des murmures, des cris 
intérieurs, des vies en dedans.

Un crayon orange prend sa liberté et s’autorise d’intervenir sur les 
images de l’illustrateur. Et voilà que les histoires ancestrales que l’on 
raconte aux enfants, les paysages que l’on aimerait photographier, 
ou les vieux atlas en ont le sens brouillé, déformé, flouté. Un crayon 
orange est un exercice de caviardage et de détournement qui entend 
remettre du doute là où le sens est cristallisé.

Un atelier dévoile un peu de l’envers du décor, et montre les travaux 
de recherches, les étapes préparatoires en amont des images finies 
d’un illustrateur.

Vacarmes
Illustrations, collages et photographies

Gaëtan Dorémus

À partager en famille 
dès 4 ans

  Gaëtan Dorémus participe à 
la Classe Culturelle Numérique, 
résidence en ligne conçue 
avec le département de la 
Drôme et la Drac Auvergne-
Rhône-Alpes, en collaboration 
avec la Médiathèque 
Départementale de la Drôme

  Visites guidées de 
l’exposition pour les classes 
(25€/groupe), stage pour les 
enseignants d’arts plastiques 
avec le rectorat de Grenoble, 
et pour les bibliothécaires, 
en collaboration avec la 
Médiathèque Départementale 
de la Drôme



E XPOSIT ION ARTS NUMÉRIQUES

07 JAN > 25 FÉV
 VERNISSAGE 

SAM 06 JAN À 17H

La compagnie Adrien M / Claire B est complice fidèle 
de LUX : révélée en 2012 avec son exposition XYZT Les 
Paysages abstraits, un parcours poétique à travers les 
arts numériques puis retrouvée avec Cinématique et 
Hakanaï, deux spectacles mêlant danse, arts du cirque 
et technologies. La compagnie revient cette saison avec 
Mirages & miracles, une série d’installations miraculeuses 
coproduites par LUX.

Dessins augmentés, illusions holographiques, casques de réalité 
virtuelle : dans Mirages & miracles, toutes les œuvres, du petit au grand 
format, offrent une coïncidence entre une image immatérielle et un 
élément matériel. Un espace imaginaire vient ainsi épouser le réel, pour 
faire surgir une vie numérique.

Mirages & miracles
Adrien Mondot / Claire Bardainne

  Visites guidées de 
l’exposition sur réservation 
(25€/groupe). Un workshop 
avec Adrien Mondot sera 
proposé à l’ESISAR, École 
nationale supérieure en 
systèmes avancés et réseaux

L’expérience se joue des frontières entre le vrai et le faux, l’animé et 
l’inanimé, la fiction et la poésie. Dans la multiplicité des points de vue et 
des parcours possibles, se cache une invitation discrète au partage du 
regard. Les dispositifs mettent en relation techniques et technologies 
matérielles et immatérielles, récentes et passées, analogiques comme 
numériques.

À travers des iPads se révèlent une animation en réalité augmentée 
enrichissant les dessins réalisés à la main ou une chorégraphie d’un 
danseur qui s’ajoute aux cailloux bien réels exposés. Les lithographies 
côtoient les images de synthèse, les théâtres optiques abritent des 
modèles physiques de mouvement… C’est un dialogue étroit et inédit qui 
relie le maintenant à l’hier, l’immobile au vivant.

« L’image, immatérielle, mobile, agile, vient incarner cet imaginaire et 
ouvrir ces “objets à réaction poétique”. Les casques de réalité virtuelle 
sont des dispositifs technologiques qui peuvent être pris comme des 
machines à fantômes. Il y a quelqu’un qui nous regarde, qui danse, qui 
nous parle, qui apparaît et disparaît, bouge et se fige. Il y a quelqu’un, 
une ombre, un courant d’air. Ou des esprits de poussières insaisissables. 
Qu’est-ce qui fait le vivant ? »

Ce projet est une tentative de fabrication, de toute pièce, d’un animisme 
numérique. Ces installations donnent à vivre un ensemble de scénarios 
inouïs qui jouent à la frontière entre l’animé et l’inanimé, l’authentique 
illusion et le faux miracle. Ce sont autant de petits spectacles pour un 
spectateur qui, par le trouble de la poésie, la force de l’informatique 
et la fiction magique, cherchent à interroger les contours de ce qui 
compose le vivant.

Claire Bardainne / Adrien Mondot

À partager en famille 
dès 4 ans

Dessin Claire Bardainne
Conception informatique Adrien Mondot 
Développement informatique Rémi Engel 
Composition et conception sonore
Olivier Mellano
Danse Akiko Kajihara
Direction technique Alexis Bergeron 
Coproduction LUX Scène nationale
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29 FÉV > 15 MARS
 VERNISSAGE 

MER 28 FÉV À 18H

Initiée par le Grame, centre de création musicale, la Biennale 
Musiques en scène, partenaire complice de LUX, invite le 
spectateur à parcourir la thématique ETAT(S) LIMITE(S).

L’exposition Unlimited regroupe quatre artistes qui nous invitent à 
l’expérience de l’écoute, à travers l’idée d’un "son installé" dans des 
espaces tangibles ou virtuels, aux dimensions contrastées.
Les miniaturisations de Pascal Frament, les effets de loupe sur la 
gestuelle de la musicienne de Koto filmée par Shintaro Imai, ou encore 
la chorégraphie en projection 3D de River de Hau Iuan Chiang nous 
offrent toute une gamme de variations d’échelles, jusqu’à l’espace mental 
de la mémoire dans lequel nous plonge Formose Phonique II de Julie 
Vacher. L’espace du son devient lui-même imaginaire avec des œuvres 
silencieuses d’où émerge pourtant une forte plasticité sonore, pour un 
parcours d’installations "hors cadre" s’intégrant à la thématique État(s) 
limite(s) de la Biennale Musiques en Scène, du 28 février au 21 mars.

Unlimited
Pascal Frament, Iuan Hau Chiang 
Julie Vacher, Shintaro Imai

E XPOSIT ION À l'occasion de la Biennale 
Musiques en scène 2018
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E XPOSIT ION

20 MARS > 28 AVR
 VERNISSAGE 

LUN 19 MARS À 18H 

Projet d'installation photographique et vidéo réalisé par 
Aymeric Rouillard et Cyril Teste en collaboration avec Hugo 
Arcier, à partir de la création de Festen du Collectif MxM, 
présenté à Valence les 20 et 21 mars. 

Dans Festen, Vinterberg ouvre une lecture qui résonne avec la tragédie 
d’Hamlet, à travers l’histoire d’un frère qui entend des voix, plus 
particulièrement la voix du spectre de sa sœur morte. Telle une Ophélie 
échouée dans les limbes, elle laisse derrière elle une lettre dont le récit 
nous éclaire sur son impossibilité à continuer dans ce monde. Christian 
vient alors révéler cette trahison à sa famille pour permettre à sa sœur 
suicidée de pouvoir libérer son âme. Une figure que l’on retrouve dans 
Hamlet, où le spectre du père trahi ressurgit pour faire éclater la vérité sur 
les véritables causes de sa mort. S’engage alors un véritable duel entre 
« ce qui est et ce qui n’est pas ou plus ».

D'une installation photographique…

Le travail de photographie se traduit comme le révélateur de la présence 
d'un fantôme, de la sœur perdue dans la maison familiale. C'est 
également l'histoire d'une rencontre entre un photographe et un metteur 
en scène. Car ici la photographie est mise en scène, Ophélie se laissant 
regarder. Ophélie erre dans le cadre comme autant de situations qui 
n'auront plus lieu. L'image est comme un purgatoire dont elle ne demande 
qu'à sortir. Sortir en dehors de ce cadre, au-delà du cadre. Rejoindre le 
monde des vivants qui la regardent en face, en hors champ. Révéler la 
trace de son passage dans des photos prises au hasard.

… à une installation vidéo

Un tableau de Corot trône dans le salon d'une maison bourgeoise 
familiale. Il représente Orphée qui ramène Eurydice des enfers, telle une 
issue possible pour sortir du cadre, de cette maison, de ce purgatoire. 
Orphée montre la voie, il tient par la main sa bien-aimée. Ophélie regarde 
ce tableau et laisse cours à son imagination. Le tableau prend vie, la forêt 
peu à peu se réveille, on entend son chant, on sent son odeur. L'œuvre 
peu à peu se détache pour laisser entrevoir la rêverie d'Ophélie, seul 
chemin possible pour se libérer du cadre, de son cadre. Autour d'Ophélie 
comme une émancipation de la trace par une fuite imaginaire.

Autour d'Ophélie
Installation photographique et vidéo 
Aymeric Rouillard / Cyril Teste
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04 MAI > 30 JUIN
 VERNISSAGE 

JEU 03 MAI À 18H

Honorer le rapport intense de Clouzot avec l’art de son temps 
en donnant une « suite contemporaine » à cette dilection. 
Faire travailler douze artistes contemporains sur l’univers de 
Clouzot, tous médiums confondus. Privilégier une lecture 
originale émanant de créateurs plasticiens dont la culture 
cinématographique est ultérieure à l’ère Clouzot, tels sont les 
enjeux de cette exposition exceptionnelle.

Henri-Georges Clouzot
Une suite contemporaine

ŒUVRES DE

FRANÇOIS BOISROND EN RELATION AVEC LE MYSTÈRE PICASSO (1956) ET LE THÈME DE LA CRÉATION ARTISTIQUE
TÏA-CALLI BORLASE EN RELATION AVEC QUAI DES ORFÈVRES (1947) ET LE THÈME DE LA VOLUPTÉ
MIGUEL CHEVALIER EN RELATION AVEC LA PRISONNIÈRE (1968) ET LES THÈMES DU CINÉTISME ET DU SECRET
BRICE DELLSPERGER EN RELATION AVEC L’ASSASSIN HABITE AU 21 (1949) ET LE THÈME DU JEU DE RÔLE
ANGE LECCIA EN RELATION AVEC LES ESPIONS (1957) ET LE THÈME DES « DRAPS »

COMMISAIRE DE L’EXPOSITION PAUL ARDENNE
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Chaque artiste sollicité par le commissaire se verra proposer 
la réalisation d’une œuvre inédite en rapport direct avec 
l’univers cinématographique de Clouzot. L’évocation des 
grands thèmes chers à Clouzot - le mystère, l’angoisse, la 
noirceur morbide, la trahison, la jalousie, la relativité, l’amour 
fatal, la folie, la pulsion paranoïaque, le voyeurisme… - se 
fera pour chaque artiste et s’incarnera pour chaque œuvre, 
autant que faire se peut, à partir d’un seul film de Clouzot. 
Une vidéo des « moments d’art » les plus explicites et 
innovants de Clouzot sera réalisée, à partir de ses films, par 
un des artistes invités ou par le commissaire, sur le mode 
d’un sampling, et présentée durant l’exposition.

Paul Ardenne

Quand on demande à Paul Ardenne une définition de l’Art 
contemporain, ce dernier répond sans détour : « C’est l’émer-
gence, dans un double esprit de débat : l’artiste avec son temps, 
l’artiste avec lui-même ». Les questions de l’espace-temps, de 
l’esthétique moderne et postmoderne, le rapport aux choses, 
aux matières, à l’Histoire fondent la réflexion élargie de Paul 
Ardenne. Lors d’une conférence intitulée « Les images balbutient 
l’Histoire », Paul Ardenne, présentant un extrait de La Vie est belle 
de Roberto Benigni, commente : « L’Histoire, nous la poétisons, 
nous l’esthétisons. L’Histoire est personnalisée, elle participe à 
la constitution de soi ». Créer, c’est poétiser le soi, l’Histoire, la 
culture de son temps, de manière expérimentale et aventureuse.

Henri-Georges Clouzot était un artiste contemporain. Les thèmes 
abordés dans ses films, du Corbeau au Quai des Orfèvres, en 
passant par Le Salaire de la peur ou Manon, témoignent de cette 
appropriation de l’Histoire. Raconter de « petites histoires », celles 
de gens ordinaires, mais dans le but de témoigner en creux de la 
grande Histoire.

Henri-Georges Clouzot peignait une société avec honnêteté 
et justesse. Sans juger, sans idéaliser, avec sa morale à lui, 
sans parti-pris. Il captait le vivant d’une situation et de ses 
personnages. Simplement, totalement. Ses acteurs deviennent 
matière et l’histoire son socle. Paul Ardenne, lors d’une interview 
pour son ouvrage Comment je suis oiseau, se définit comme un 
« traqueur du vivant ». Cette future exposition laisse présager un 
surprenant mariage « a tempo », intemporelle et pluri-forme.
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FÊTE LE CINÉMA RETROUVÉ ET RESTAURÉ

VIVA PATRIMOINE
DU 24 AU 30 JANVIER 2018
La vitalité du cinéma est puissante et sa mémoire ne demande qu’à 
être partagée, à travers une transmission généreuse qu’inventent des 
passeurs d’aujourd’hui : des réalisateurs témoignant de l’héritage 
que représente le patrimoine ; des musiciens actualisant par leur 
créativité musicale les fulgurances filmiques ; des collectionneurs, 
conservateurs et restaurateurs, magiciens qui font revivre des 
œuvres disparues, les cinémathèques qui livrent leurs trésors 
cachés. C’est avec eux, et pour le public le plus large que se construit 
Viva Patrimoine, grande fête du cinéma restauré, conçue avec le CNC. 

Le programme définitif de l’édition 2018 sera dévoilé en novembre.

MERCREDI 

24 JAN 20H

Documentaire d’Henri-Georges Clouzot 
Avec Pablo Picasso | France | 1956 | 1h15
Ensemble ECCE 
(Ensemble Création Collectif Éphémère) 
Direction François Regis 
Formation en quartet Violoncelle, Clarinette, 
Percussion, Piano, ensemble électronique

VENDREDI 

26 JAN 19H

Composition, montage et interprétation 
Hugues Sanchez et Alvaro Martinez

Le Mystère Picasso
Création de François Régis 
pour instruments et ensemble électronique
Pour savoir ce qui se passe dans la tête d’un peintre, il suffit de suivre 
sa main, pense Clouzot qui invente un ingénieux dispositif dévoilant le 
processus de création en direct : par transparence, chaque trait tracé par 
la main de Picasso apparaît dans l’espace. Mais l’exécution de dessins et 
de tableaux ne fait que gonfler davantage le mystère qui plane autour de 
lui… Extraordinaire, l’énergie de Picasso est démultipliée par une création 
musicale contemporaine, partition électro acoustique créée par François 
Régis, qui s’associe les talents d’Olivier Pasquet (IRCAM) et Jean Lochart.

Les Diaboliques
Hugues Sanchez / Alvaro Martinez
Compositeurs passionnés par les expériences entre les arts, Hugues 
Sanchez et Alvaro Martinez re-mixent le célèbre film d’Henri-Georges 
Clouzot, pour offrir une nouvelle expérience, mi live, mi cinéma. Le film 
devient une matrice, découpée et remontée pour une dramaturgie 
renouvelée, accompagnée d’une nouvelle composition musicale, 
interprétée, dialoguée et bruitée en direct.

CINÉ-CONCERT

REMIX
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SAMEDI 

27 JAN 16H

EN COLLABORATION AVEC

Film d’Henri Fescourt 
D’après le roman de Victor Hugo 
France | 1925 | 5h59 | Noir & blanc | Teinté 
Numérique DCP | Intertitres français
Avec Gabriel Gabrio, Sandra Milowanoff, 
Jean Toulout

Le film sera présenté en deux parties 
avec entracte et buffet

Les Misérables
Film d’Henri Fescourt (1925) 
Accompagné au piano par Karol Beffa

Parmi les adaptations cinématographiques des Misérables, celle d’Henri 
Fescourt est, sans doute, la plus fidèle au roman. Georges Sadoul la 
considérait comme la plus belle et Fescourt comme son plus beau 
souvenir de cinéma.

Les Misérables, c’est l’histoire de la France du 19e siècle, déchirée 
par les luttes sociales, les guerres et la pauvreté. C’est l’histoire de la 
rédemption d’un homme, Jean Valjean, forçat libéré du bagne après 
dix-neuf ans, qui se trouve bouleversé par sa rencontre avec un prêtre 
au grand cœur qui lui permet de devenir quelqu’un d’autre. Il rencontre 
alors Fantine, une prostituée vivant dans la misère. Mourante et sans 
le sou, elle lui demande de prendre soin de Cosette, sa fille, confiée 
aux Thénardier. Couple d’aubergistes malhonnêtes et sans scrupule, ils 
exploitent la fillette jusqu’à ce que Jean Valjean tienne sa promesse et 
l’emmène. Cosette devient alors sa raison de vivre. Mais son passé le 
poursuit et l’inspecteur Javert, qui s’est juré d’arrêter Jean Valjean coûte 
que coûte, le traque…

L’enjeu de cette nouvelle restauration est de retrouver Les Misérables 
avec toute la richesse des différentes techniques de couleurs utilisées 
en 1925 par Henri Fescourt (virages, teintages et mordançages). Connu 
jusqu’à présent uniquement en noir et blanc et dans une version de 
courte durée, ce film sera donc pour la première fois restitué dans 
une version proche de celle présentée aux spectateurs en 1925. 
Cette restauration, rendue possible par les technologies numériques 
d’aujourd’hui, est conduite par le CNC à partir d’un négatif de Pathé 
conservé par le CNC et d’une copie d’exploitation en couleur, conservée 
par la Cinémathèque de Toulouse, qui reste aujourd’hui l’un des seuls 
témoignages des choix de couleur opérés par le réalisateur.

Pianiste, compositeur, Karol Beffa est maître de conférences à l’École 
normale supérieure de la rue d’Ulm (depuis 2004). Ancien élève 
de l’ENS, titulaire de huit Prix du Conservatoire national supérieur 
de musique de Paris, il est l’auteur de douze musiques de films et 
lauréat, entre autres, du Prix Charles Oulmont (2005), du Prix du jeune 
compositeur de la SACEM (2008) et du Prix Chartier de l’Académie des 
Beaux-Arts (2008). Il est, en 2011, l’un des trois compositeurs nommés 
aux Victoires de la musique.

CINÉ-CONCERT

  Béatrice de Pastre, 
directrice adjointe du 
patrimoine au CNC, 
animera une masterclass 
sur la restauration des 
Misérables, samedi 27 
janvier à 15h (entrée libre) 
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MARDI 

30 JAN 20H30

EN COLLABORATION AVEC LA 
CINÉMATHÈQUE DE LA DANSE, 
CENTRE NATIONAL DE LA DANSE

Claquettes Stéphanie Roche 
Piano Mélanie Favre-Petit-Mermet

Les trésors de la collection de films de Jo Milgram sont riches. 
Après le succès d’une première soirée exhaltante en décembre dernier, 
nous réitérons le rendez-vous avec de nouveaux films, ponctués d’un 
solo de la claquettiste Stéphanie Roche, formée à Steps on Broadway à 
New York, accompagnée par la pianiste Mélanie Favre-Petit-Mermet.

Passionné, Jo Milgram n’avait qu’une envie : partager l’incroyable 
émotion de la découverte d’un monde, celui du jazz, à travers sa 
Collection. Entre « regards complices et transes contagieuses », ces 
films sont une véritable leçon de joie de vivre, puisée au cœur de 
l’Amérique des années vingt à soixante, où la condition des Noirs 
est transcendée en un jaillissement jubilatoire. Presque plus que la 
musique, c’est une certaine idée de la danse qui est donnée à voir : 
les tap dancers remplacent la batterie et improvisent, privilégiant le 
swing, le feeling, la chaleur des rythmes et des corps.

Du plaisir pur que Josette Milgram, sa fille continue à faire passer en 
partageant cette collection, à travers cette soirée exceptionnelle.

CINÉ-JA ZZ

Jazzin’Jo
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Henri-Georges Clouzot
Rétrospective Henri-Georges Clouzot, maître du suspens 
à la française et inventeur de formes esthétiques nouvelles 
à la croisée de filiations littéraire, picturale, musicale et 
cinématographique : 

Le Corbeau (1943) avec Pierre Fresany, Ginette Leclerc, Micheline 
Francey ; Quai des Orfèvres (1947) avec Louis Jouvet, Bertrand Blier, 
Suzy Delair ; Le Salaire de la peur (1953) avec Charles Vanel, Yves 
Montant, Véra Clouzot, Palme d’or à Cannes en 1953 ; Les Diaboliques 
(1955), d’après le roman de Boileau et Narcejac Celle qui n’était plus, 
avec Simone Signoret, Véra Clouzot, Paul Meurisse ; Le Mystère 
Picasso (1956) avec Pablo Picasso ; La Vérité (1960) avec Brigitte 
Bardot, Sami Frey, Marie Josée Nat ; Hommage Herbert von Karajan 
dirigeant la Messe de Requiem de Verdi (1965) ; L’Enfer d’Henri 
Georges Clouzot, documentaire de Serge Bromberg d’après les essais 
et rushs de Clouzot (2010) ; Brasil, un court métrage inédit de Clouzot.

20 ans de Carlotta Films
Hommage à Rainer Werner Fassbinder présenté par Vincent-Paul 
Boncour, fondateur de Carlotta films, distributeur passionné de 
patrimoine, vendredi 26 janvier à 20h.

Jeunesse au cinéma
Les Cœurs verts de Édouard Luntz (1966)
Zéro de conduite de Jean Vigo (1933)
Visages d’enfants de Jacques Feyder (1923)
Rentrée des classes de Jacques Rozier (1956)
Pour le jeune public, une sélection de courts métrages de la 
Cinémathèque de Grenoble, palmarès du Festival du court métrage. 

Carte blanche à LaCinetek
Cédric Klapisch a fondé avec d’autres réalisateurs, Pascale Ferran 
et Laurent Cantet notamment, la plateforme VOD LaCinetek , qui vise 
à renouveler la cinéphilie, en demandant à des cinéastes de faire une 
sélection de leurs films préférés qu’ ils viendront nous présenter. Une 
masterclass avec un réalisateur sera organisée pour les lycéens et les 
étudiants, dont le contenu sera précisé en novembre.

FILMS RESTAURÉS

  Invités : Serge Bromberg,  
Xavier Gianolli (réalisateurs) 
et Chloé Folens (auteure 
de Les métamorphoses 
d’Henri Georges Clouzot)

  Présentation des meilleurs 
films du Concours Clouzot, 
invitation faite aux écoles 
de cinéma de revisiter 
les films de Clouzot

  Exposition « Clouzot : 
une suite contemporaine » 
ou Clouzot vu par les 
plasticiens d’aujourd’hui, 
du 3 mai au 30 juin (voir page 66)
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Surréalisme et subversion, humour, mise en scène du désir et anticléricalisme 
marquent le cinéma de Luis Buñuel, auteur majeur dont l’influence est 
toujours vivace. À l’occasion du 50ème anniversaire de Belle de Jour (1967) 
qui a révélé la puissance dramaturgique de Catherine Deneuve, retour à 
travers cinq films restaurés de l’œuvre de maturité du cinéaste, conçue en 
collaboration avec le scénariste Jean-Claude Carrière. À ses côtés, l’Espagnol 
signera quelques-unes de ses œuvres les plus emblématiques, se partageant 
entre adaptations littéraires (Le Journal d’une femme de chambre, 1964, 
Tristana, 1969, Cet obscur objet du désir, 1977) et scénarios originaux (Le 

Charme discret de la bourgeoisie, 1972, Le Fantôme 
de la liberté, 1974). Rêve et imaginaire s’entrelacent et 
se confondent dans des expérimentations narratives 
et filmiques à forte teneur autobiographique. Les 
comédiens se le disputent – Jeanne Moreau, Catherine 
Deneuve, Michel Piccoli ou Monica Vitti –, fascinés par 
son irrévérence et son génie. Grand érudit, Buñuel mêle 
également dans ses œuvres des influences diverses : 
Sade (Cet obscur objet du désir), picaresque (La 
Voie lactée), théâtre de boulevard (Le Charme discret 
de la bourgeoisie), surréalisme (Le Fantôme de la 
liberté). Placés sous le signe de l’éclectisme, ces « films 
de la maturité » ont gardé un pouvoir de fascination et 
de subversion toujours intact. 

LUX et le cinéma, une histoire d’amour qui dure. Convaincue que le cinéma n’a 
pas d’âge et que les films d’hier illuminent ceux de demain, LUX Scène nationale 
donne à voir et revoir les œuvres des grands maîtres tout autant qu’elle est le 
miroir d’un cinéma contemporain audacieux et plein de vitalité. C’est dans ce 
dialogue permanent entre les époques, les courants et les genres que s’affirme 
la singularité et la richesse de notre programmation, qu’il nous tient à cœur de 
partager avec le plus grand nombre. Chaque mois, un panorama vous invite à 
un voyage à travers un auteur ou une thématique. Trois leçons de cinéma, en 
entrée libre, ponctuent la saison. Les rendez-vous dévoilent les correspondances 
passionnantes qu’entretient le cinéma avec les autres formes d’art. Enfin, une 
sélection pour l’enfance et la jeunesse accompagne ces chemins ouverts dans 
le 7ème art que nous nous réjouissons de parcourir avec vous !

Avec le Musée de Valence à l’occasion de la rétrospective Jean Le Moal : 
une sélection de films, fictions, documentaires et portraits d’artistes qui 
mettent en scène la peinture, la sculpture ou la photographie, révèlent 
les inspirations et cheminements de la création, tout en préservant ses 
mystères. L’espace du cinéma, ses motifs, ou bien ses couleurs n’ont rien 
à voir avec la peinture et pourtant le cinéma peut regarder la peinture et 
les peintres, restituer quelques choses de leur vérité. Dans le processus 
de création, la relation au modèle est essentielle. Dans La Jeune fille à 
la perle (Peter Webber, 2003) la ravissante Griet est engagée comme 
servante dans la maison du célèbre artiste Johannes Vermeer dont elle 
devient la muse. Dans Renoir (Gilles Bourdos, 2012), le peintre usé et 
vieilli retrouve le goût de peintre avec la rousse Andrée. Les doutes et 
inquiétudes accompagnent la création, Ed Harris dépeint dans Pollock la 
souffrance de Jackson Pollock, génial peintre de l’abstraction américaine… 
De labeur, il est aussi question chez Rodin où Jacques Doillon se concentre 
sur l’artiste en lutte avec la matière.

Le cinéma invente aussi de nouvelles formes à ces dialogues plastiques : 
Visage villages (2017) est un documentaire buissonnier, coréalisé par 
Agnès Varda avec le plasticien JR : ils sont à la fois personnages et metteurs 
en scène d’un projet photographique itinérant… tandis que Dieter Berner 
dépeint le contexte de Vienne 1900 et les amours d’Egon Schiele. 

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Panoramas
Luis Buñuel, un souffle de liberté

L’atelier de l’artiste
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Les spectateurs découvrant le Voyage dans la Lune de Georges Méliès, 
en 1902, assistaient à une expérience tout droit sortie d’un imaginaire de 
science-fiction, et qu’on appelait alors le cinématographe. Autant dire 
qu’avec le cinéma, la science a toujours marché main dans la main avec 
la fiction. Mais si la science-fiction s’impose une course contre le temps, le 
cinéma doit voir plus loin que l’aire scientifique du moment, pour ne pas être 
rattrapé par la réalité : en questionnant la condition humaine par l’hybridation 
(Alien, 1979 ou Blade Runner, 1982, de Ridley Scott), en s’offrant un parti-pris 
minimaliste, de Soleil vert (Richard Fleischer, 1973) à Bienvenue à Gattaca 
(Andrew Niccol, 1997), jusqu’à l’abstraction : 2001, l’Odyssée de l’espace 
(Stanley Kubrick, 1968) ou THX 1138 (George Lucas, 1971). Les interrogations 
existentielles déclenchées par les mondes dystopiques ou uchroniques, 
croisent des questions cinématographiques : le temps et la durée avec 
La Jetée (Chris Marker, 1962), ou encore la valeur testimoniale de l’image et 
le point de vue de la caméra (Cloverfield, Matt Reeves, 2008).

Par delà les innombrables thématiques (explorations spatiales, rencontres 
extraterrestres, ou mondes post-apocalyptiques), qui font de la science-
fiction un genre aussi introuvable que le fantastique, le cinéma remet en 
cause la nature et la place de l’homme dans l’univers : pris en otage par la 
machine audiovisuelle, aucun être ne sort indemne de cette expérience 
scientifique qui le transforme à jamais.

Pierre Jailloux

Arts du temps et disciplines hautement rythmiques, cinéma et musique sont 
frères jumeaux, parfois ennemis. Explorer les rapports qui les unit suppose 
donc d’en passer par des états multiples, gazeux, liquides, solides, qui 
innervent ce mariage tumultueux. Si l’on s’en tient aux contemporains, les 
expériences de cinéastes comme Jonathan Glazer avec Mica Levi (Under 
the Skin) ou Paul Thomas Anderson avec Jonny Greenwood (The Master) 
laissent à penser que le cinéma a, encore aujourd’hui, tout à gagner à 
installer la musique au cœur de la mise en scène comme une texture, une 
rythmique mais également un secret. Si l’on songe aux plus anciens, on 
trouvera également quantité d’exemples de cinéastes, de films qui, en se 
frottant aux musiques les plus variées, par le documentaire comme par 
la fiction, par l’utilisation de partitions originales comme par l’usage de 
morceaux préexistants, ont su réinventer leur rapport au monde. Ainsi, 
concevoir un programme autour de ces noces amoureuses est-il un exercice 
particulièrement périlleux car ce mariage est un puits sans fond. Le risque 
c’est forcément d’oublier des titres essentiels. Il convient donc de choisir, 
d’affirmer la subjectivité d’un tel programme, traversé d’impasses mais 
également de promesses, d’affirmations, de découvertes. Faire cœxister dans 
la trajectoire d’un spectateur des expériences ô combien multiples avec une 
seule idée en tête : la musique n’est pas le valet de chambre du cinéma mais 
bien son carburant le plus essentiel… Thierry Jousse 

Du 6 au 10 février 2018, LUX accueille la 5ème semaine du cinéma italien en 
collaboration avec l’IUT de Valence et la complicité des associations locales. 
Festivita célèbre la vitalité de la création contemporaine transalpine et 
donne une idée large d’une cinématographie nationale qui ne craint pas les 
grands écarts et les audaces, avec de nombreux films inédits et en présence 
d’invités. Programmation complète disponible dès décembre 2017.

Science-fiction : le meilleur des mondes ? Musique et cinéma

Festivita

NOVEMBRE
 LEÇON DE CINÉMA  

JEU 09 NOV À 18H15

Avec Pierre Jailloux et 
Guillaume Bourgois, 

maîtres de conférences 
en études cinématogra-

phiques à l’Université 
de Grenoble Alpes 

(entrée libre)

DÉCEMBRE
 LEÇON DE CINÉMA  

JEU 07 DÉC À 18H15

Avec Thierry Jousse, 
cinéaste et critique

(entrée libre) 

FÉVRIER
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Rares sont les réalisateurs dont l’œuvre reflète, sans l’ombre d’une faille ou 
d’un compromis, une conception du monde toute personnelle, dont les 
films expriment à chaque instant leur singularité. Andreï Tarkovski est de 
ceux-là, aux côtés de Bergman, Pasolini, Antonioni et quelques autres. Les 
films présentés par LUX esquissent un univers empreint de mysticisme, de 
vibrations, de beauté. 

Avec L’Enfance d’Ivan (1962), Andreï Roublev (1966), Solaris (1972), 
Le Miroir (1974), Stalker (1979), Nostalghia (1983), Le Sacrifice (1986). 

Le cinéma japonais est l’un des plus prolifiques au monde, dans un pays pétri 
de traditions, passé en accéléré des temps féodaux aux temps modernes. 
Un cinéma marqué par les tremblements de terre et les cataclysmes. C’est 
un voyage dans sa période moderne que nous proposons : depuis Mikio 
Naruse qui marque la fin du classicisme (Une femme dans la tourmente, 

1964) en passant par la nouvelle Vague qui a révélé 
Nagisa Oshima (L’Empire des sens, 1976)… jusqu’au 
succès planétaire des studios Ghibli, autour de Hayao 
Miyazaki, et Isao Takahata, voire à la revisitation des 
genres, fantastique de Kyochi Kurosasa (Avant que 
nous ne disparaissions, 2017), poétique avec Naomi 
Kawase (Vers la Lumière, 2017).

C’est peut-être dans le cinéma que Mai 68 a laissé le plus de traces : à la 
fois parce que la contestation du printemps était née d’une mobilisation en 
février, contre la destitution d’Henri Langlois, directeur de la Cinémathèque 
française par André Malraux alors Ministre de la culture. Mais aussi parce 
que le cinéma est devenu, grâce à des cinéastes engagés, un outil de lutte. 

Des ouvriers de Besançon et de Sochaux, formés au cinéma par une poignée 
de techniciens du cinéma et des cinéastes militants comme Chris Marker, 
Joris Ivens ou Jean-Luc Godard choisissent de s’associer librement sous le 
nom de groupes Medvedkine.

Des films anticipent les mouvements en cours : La Chinoise (Jean-Luc 
Godard, 1967) ou À bientôt, j’espère (Chris Marker, 1967), d’autres 
témoignent de l’esprit libertaire L’une chante, l’autre pas (Agnès Varda, 
1976) ou des espoirs et utopies, des amitiés et amours de ce printemps : 
Mourir à 30 ans (Romain Goupil, 1982), Après mai d’Olivier Assayas (2012), 
Les Amants réguliers de Philippe Garrel (2004)…

MARS
 LEÇON DE CINÉMA  

JEU 01 MARS À 18H15

Avec Eugénie Zvonkine, 
docteur en cinéma, 
chargée de cours à 

l’université de Paris 8 
(entrée libre)

MARS
 LEÇON DE CINÉMA  

JEU 01 MARS À 18H15

Avec Eugénie Zvonkine, 
docteur en cinéma, 
chargée de cours à 

l’université de Paris 8 
(entrée libre)

MAI

Andreï Tarkovski, la sensation du monde Mai 68, pour mémoire

Japon
AVRIL
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CINÉMA RENDEZ-VOUS CINÉMA

Ciné-danse
Portraits de chorégraphes, fictions, vidéodanses et documentaires…

• Sur les pas de Trisha Brown de Marie Hélène Rebois en septembre.
• Courts-métrages de Philippe Decouflé (samedi 30 septembre à 16h).
• Vidéodanses de Carolyn Carlson, en entrée libre.
Song et Carolyn Carlson, A Woman of Many Faces de Charles Picq 
(mercredi 11 octobre à 15h30), Carolyn Carlson solo de André S. Labarthe 
(samedi 14 octobre à 17h30).
• A Chorus Line, film de Richard Attenborough (mercredi 18 octobre à 16h).
• Filmer la danse avec le Centre Wallonie Bruxelles : Séance présentée 
par Michèle Noiret (mercredi 29 novembre) :
14h | Michèle Noiret à contrechamp, documentaire de Tanguy Cortier 
(2015, 52 min.) + 2 courts-métrages : À Mains Nues de Thierry Knauff 
(2002, 26 min.) et Solo de Thierry Knauff (2004, 26 min.)
18h | 4 films d’animation d’Arnaud Demuynck : L’Écluse (2000), 
Signes de vie (2004), À l’ombre du voile (2006), L’Évasion (2007).
• L’Espace qui crie en moi, film de Jean-Louis Sonzogni et Petra 
Weisenburger sur la danse expressionniste (jeudi 30 novembre à 20h).
• Ultimo Tango de German Kral (samedi 8 décembre à 18h).
• Focus Mathilde Monnier, avec Lenz, film d’animation de Mathilde 
Monnier et François Olislaeger, et autres films de la collection de la Nouvelle 
Cinémathèque de la danse (mercredi 10 janvier à 14h).
• Remembrance d’Hervé Robbe, coproduit par LUX (samedi 10 février à 18h).

Retransmissions de ballets
• Le Corsaire de Manuel Legris, samedi 13 janvier à 16h.
• Pite/Pérez/Shechter, en direct jeudi 24 mai à 19h30.

Ciné-plastique
Dialogues entre 7ème art, photographie, arts plastiques et contemporain. 
Premier rendez-vous dès septembre avec Peggy Guggenheim, 
documentaire de Lisa Immordino Vreeland (2017).

Horizons
Ce nouveau rendez-vous est une invitation à l’exploration des 
cinématographies étrangères, et nous mènera dès octobre au Maroc 
(Andalousie mon amour de Mohamed Nadif, en sa présence), 
puis en Colombie, en Afrique…

BD et cinéma : la case et l’écran 
Nés dans une même période marquée par l’influence du feuilleton – la fin 
du XIXe siècle, cinéma et bande dessinée nourrissent des rapports riches et 
complexes, entre respect et appropriation, emprunts de motifs et influences 
réciproques.

La BD joue aujourd’hui un rôle de matrice pour de nombreuses créations 
cinématographiques, avec de nombreuses collaborations de scénaristes du 
9ème art au cinéma, des dessinateurs qui ont fait le choix de sauter le pas de 
l’adaptation, en fiction Enki Bilal (Immortel, 2004), Riad Sattouf (Jacki au 
pays des filles, 2014) ou en animation (Persepolis de Marjane Satrapi, 2007, 
Le Chat du rabbin de Joan Sfar, 2011).

D’autres films, enfin, sont habités par de grands illustrateurs (L’An 01 de 
Jacques Doillon avec Cabu, Wolinski, 1973…).

JUIN
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RENCONTRES AVANT SCÈNES
Consacrées aux liens entre scènes, images et 
technologies, ces rencontres avec des artistes sont 
proposées en amont de certains spectacles. Ren-
dez-vous à 18h30 le jour du spectacle (durée 1h), 
puis collation offerte avant le spectacle à 20h. 

JEU 05 OCT 
Avec le compositeur Pierre Jodlowski 
et le chef d’orchestre Daniel Kawka.

JEU 12 OCT 
Avec la chorégraphe Carolyn Carlson.

MAR 05 DÉC 
Avec la chorégraphe Milène Duhameau 
et le vidéaste Simon Frezel.

JEU 15 MARS 
Avec le compositeur Pierre Jodlowski. 

BORDS DE SCÈNE
À l’issue des certaines représentations, un temps de 
discussion et d’échange « à chaud » avec l’équipe 
artistique (programme complet à retrouver dans les 
mensuels).

LE BAL PARTICIPATIF : LET’S DANCE !
Envie de briller sur le dancefloor ?
Entrez dans la danse avec le collectif ÈS et devenez 
danseur-complice du bal participatif le 15 décembre 
à LUX ! Des ateliers sont organisés en amont du bal 
pour découvrir de manière ludique et conviviale le 
processus de création de cette jeune compagnie, et 
entraîner les spectateurs dans la danse le jour J !

Les 9 et 10 décembre, coût 20€ le stage (+ adhésion 
+ 3 spectacles) et inscriptions auprès de Delphine 
Jay, attachée aux relations avec le public.

SMARTBONE
Performance pour trombones
augmentés de smartphones
Concert des élèves du conservatoire de Valence 
Romans Agglo (classe de trombone de Pierre Bas-
sery). L’incorporation des smartphones aux instru-
ments permet aux musiciens de jouer avec Smart-
faust (une application développée par GRAME) 
dans le prolongement du geste instrumental. 

MER 21 MARS À 16H (ENTRÉE LIBRE)

SPECTATEURS-COMPLICES DE FESTEN
Quelques spectateurs seront conviés à partager le 
repas de Festen sur scène, au milieu des acteurs 
(places limitées, inscriptions obligatoires).

L’action culturelle s’inscrit au cœur du projet de la scène nationale. Conçue en écho avec la programmation, 
elle permet de rencontrer autrement les artistes et leurs œuvres : discussions avant ou après les spectacles, 
visites guidées, conférences ouvertes à tous, temps de pratique artistique, etc.
Rejoignez-nous pour ces moments de partages et d’échanges !

DÉCOUVRIR L’HISTOIRE DE LA DANSE
De nombreux rendez-vous tout au long de la 
saison pour découvrir l’histoire de la danse à 
travers des conférences avec des spécialistes de 
la danse, des ciné-danses (voir page 85), des tra-
vaux d’élèves, des initiations à un style de danse…  
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonne-
ment Départemental de Valence Romans Agglo.

MER 18 OCT À 18H
La danse-jazz
Autour du film A Chorus Line (1986).

JEU 30 NOV À 20H
La notation Laban
Autour du film L’Espace qui crie en moi, 
précédé d’une démonstration des élèves du CRD.

MER 20 DÉC À 16H 
Les ballets russes
Conférence d’Anne Decoret-Ahiha, anthropologue 
de la danse.

SAM 10 MARS À 16H
Les danses traditionnelles
Conférence de Florence Poudru, spécialiste de la 
danse.

… et de nombreuses autres surprises à venir ! 
 

VISITES GUIDÉES D’EXPOSITION
Entrez dans l’univers des artistes exposés à LUX à 
travers une visite guidée conçue spécialement pour 
vous, accompagné d’un médiateur. Pour un groupe 
(scolaires, association, centre social, groupe d’amis) 
à partir de 10 personnes (réservation auprès de 
l’accueil, tarif : 25€/groupe).

CONFÉRENCES DES AMIS DU MUSÉE
GÉOLOGIE/PALÉONTHOLOGIE 
DANS LA PEINTURE
Disciplines peu abordées dans l’histoire de l’art et 
notamment en France, la géologie et la paléontolo-
gie ont pourtant inspiré nombre d’artistes et ce dès 
l’époque de la Renaissance avec la naissance du 
concept de « paysage » dans les arts visuels. Des 
dessins minéralogiques de Léonard de Vinci aux 
toiles de la Ste-Victoire de Cézanne en passant par 
les visions apocalyptiques de Turner, les géosciences 
ont participé à leur manière à l’essor de la peinture 
de paysage dans l’art occidental. À mi-chemin entre 
histoire de l’art et histoire des sciences, cette confé-
rence aura pour objet de rappeler les principales 
étapes effectuées par les sciences de la Terre depuis 
le XVIIIe siècle avec l’émergence du concept dit du 
« temps profond » ou encore de la mise en évidence 
de l’origine « biologique » des fossiles ainsi que la 
découverte de l’« Homme préhistorique ». À partir de 
là, quelles sont les implications de ces bouleverse-
ments dans le domaine de l’art ? De quelle manière 
les artistes se sont-ils nourris de ces découvertes 
scientifiques ? L’objet de ces deux conférences sera 
ainsi de démontrer que sous l’influence des sciences 
de la terre, les représentations artistiques de rochers 
et de falaises revêtent une symbolique bien éloignée 
du simple aspect décoratif qu’on lui prêtait jusque-là.

Les conférences seront animées par Alexis Drahos, 
doctorant en Histoire de l’art, Sorbonne - Paris IV.

JEU 19 OCT À 18H  La volcanologie dans l’art
JEU 26 OCT À 18H  La glaciologie dans l’art
JEU 09 NOV À 18H  Géologie/paléontologie dans l’art
JEU 23 NOV À 18H  Géologie/paléontologie dans l’art

AVEC LES PUBL ICS

CONTACT
Delphine Jay 
Attachée aux relations avec le public
delphine.jay@lux-valence.com / Tél. 04 75 82 44 13
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SENSIBILISATION AU CINÉMA
LUX coordonne École et cinéma, dispositif initié par 
le CNC en Drôme en collaboration avec les services 
académiques de la DSDEN et du Conseil Départe-
mental, et participe à Collège au cinéma avec les 
Écrans (ces programmations sont présentées dans 
la Belle saison pour l’enfance et la jeunesse dispo-
nible dès septembre 2017). 

LUX est partenaire culturel de l’enseignement et de 
l’option cinéma en classe L du lycée Camille Vernet.

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA
LUX participe à Lycéens et apprentis au cinéma, 
initié par le CNC, coordonné par l’Acrira avec la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

10 > 17 OCT 2017  Les Dents de la mer  
Steven Spielberg | États-Unis | 1975 | 2h04 | VOST

15 > 21 NOV 2017  Taxi Téhéran  
Jafar Panahi | Iran | 2014 | 1h26 | VOST

10 > 16 JAN 2018  Les Innocents  
Jack Clayton | Grande-Bretagne | 1961 | 1h39 | VOST

17 > 23 JAN 2018  Michael Kohlhass 
Arnaud des Pallières | France, Allemagne | 2013 | 2h02

31 JAN > 6 FÉV 2018  Les Combattants  
Thomas Cailley | France | 2014 | 1h38 

28 FÉV > 6 MARS 2018  Fatima
Philippe Faucon | France | 2015 | 1h19 

14 > 20 MARS 2018  Lumière, l'aventure commence ! 
Thierry Frémaux | France | 2016 | 1h30 

25 > 30 AVR 2018  Rêves d'or  
Diego Quemeda-Diez | Mexique | 2013 | 1h48 | VOST 

16 > 22 MAI 2018  Changer le monde
5 courts-métrages | France, Brésil, Suède | 2015 | 1h14 | VOST

23 NOV À 14H  « Filmer la guerre »
Programme pour collèges et lycées dans le cadre 
du Concours national de la Résistance et de la 
Déportation. Séance prise en charge par l’Office 
National des Anciens Combattants (le titre sera 
précisé à la rentrée).

21 MARS  Jesse Owen, le temps d’une étreinte  
Documentaire de Simon Panay et Véronique Lhorme France | 2015 | 52 min. 
Avec la LICRA, dans le cadre des semaines 
d’éducation contre le racisme et l’antisémisme.

ÉDUCATION ARTISTIQUE E T CULTURELLE

Initiée par le Ministère de la Culture et mise en œuvre par la Drac en coopération avec l’Education 
nationale et avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Drôme l’éducation artistique 
et culturelle, s’incarne au cœur du projet de LUX par des ateliers, rencontres, formations nourries de 
la présence des artistes… qui accompagnent la saison de spectacles, de films et d’expositions.

ATELIERS DE PRATIQUE 
ARTISTIQUE
• Photographie : Atlas d’une métamorphose, 
sur le thème de la jeunesse, proposé par la 
photographe Delphine Balley (15 heures).

• Danse hip hop : atelier proposé par la choré-
graphe Milène Duhameau en écho au spectacle 
[1/10e sec.] (à partir de 3 heures).

• Montage audiovisuel : MashUp et Théorie du 
complot, proposé par le réalisateur Stéphane 
Collin (15 heures).
Tarifs des interventions : 60€/heure + déplacements 

AVEC L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

AVEC LA POUDRIÈRE
La Poudrière et les Archives du film/CNC racontent, 
chaque trimestre, l’histoire du cinéma d’animation à 
travers une séance commentée et ouverte à tous.

AVEC L’UNIVERSITÉ GRENOBLE-ALPES
Outre la conception commune de journées 
d’études et d’événements, LUX accueille deux cours 
hebdomadaires : « esthétique du cinéma », ouvert 
au public (sur inscription auprès de l’université) et 
« histoire du cinéma » (réservé aux étudiants), dont 
les horaires seront communiqués à la rentrée.

AVEC L’ÉSAD •GRENOBLE •VALENCE
École supérieure d’art et design, Grenoble, Valence
Outre l’implication des étudiants, médiateurs 
d’expositions, plusieurs événements de l’École sont 
accueillis à LUX : 

JEU 02+ VEN 03 NOV 2017 
Workshop sur les livres pop-up et interactifs
La relation entre ouvrage imprimé et ouvrage 
interactif sur écran est au centre d’un travail initié à 
l’Ésad•Valence, à l’occasion d’un workshop organisé 
par l’option Design Graphique, à destination des 
étudiants de 2e année. Anouck Boisrobert et Louis 
Rigaud, auteurs de livre pop-up et d’applications, 
ont souhaité entreprendre une réflexion sur 
Internet : quels sont sa forme, ses origines, ses 
évolutions, son vocabulaire et ses enjeux ? 
Autant de questions qui ont mené à la création de 
travaux éditoriaux sur support papier et écran, dans 
une volonté d’aller-retour entre ces deux types de 
supports, dont cette exposition est l’occasion d’une 
démonstration des travaux réalisés par les étudiants. 
Des moments de rencontre, conférences et ateliers, 
ouverts au public, viendront relayer ces expériences 
plastiques en design graphique et interactif.

LUN 20 NOV 2017  Crystal Maze 
Performance de Brice Domingues et Catherine 
Guiral, une invitation de Lise Brosseau, doctorante. 
(entrée libre).

CONTACT
Pierre Magne 
Attaché à la programmation cinéma, aux actions d'éducation 
artistique et culturelle et aux relations publiques avec 
l'enseignement
pierre.magne@lux-valence.com / Tél. 04 75 82 44 16

WWW.TRANSMETTRELECINEMA.COM
Espace de ressources en ligne pour aimer et 
faire aimer le cinéma, conçu par LUX et le CNC 
pour accompagner la découverte du 7ème art, 
avec 500 films analysés.
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LE PÔLE RÉGIONAL D'ÉDUCATION 
AUX IMAGES
Expérimenter et partager les pratiques et réflexions 
autour de l’éducation aux images et aux médias ; 
former et réunir les professionnels de la culture et les 
enseignants de la région ; valoriser les ressources 
du territoire afin de les partager avec le plus grand 
nombre, accompagner les programmes École et 
Cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et apprentis 
au Cinéma, Passeurs d’images  ; prêter attention 
aux usages innovants… Telles sont les missions du 
Pôle régional d’éducation aux images, confiées par 
le CNC et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes à LUX 
Scène nationale de Valence et Sauve qui peut le 
court-métrage à Clermont Ferrand.

RESSOURCES

Le centre de ressources et la vidéothèque 
de LUX sont ouverts sur rendez-vous.
Un portail web sur les actions et les partenaires 
régionaux sera en ligne à la rentrée.

RENCONTRES RÉGIONALES 
DE L’ÉDUCATION AUX IMAGES

Les rencontres régionales de l’éducation aux 
images, dont le thème est « Vérités et mensonges 
des images », se dérouleront du 13 au 15 nov. 2017.

Conférences, restitutions d’expériences, tables 
rondes… En entrée libre. Le programme complet 
sera disponible en septembre.

CONTACT

Camille Chignier 
Coordinatrice du Pôle régional d'éducation aux images 
et des classes culturelles numériques 
camille.chignier@lux-valence.com / Tél. 04 75 82 60 41
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4 artistes en résidence : 

L’auteur Franck Prévot propose la réalisation d’un 
récit collaboratif. Initiant une histoire, il amènera les 
lecteurs à l’étoffer, en les invitant à découvrir diffé-
rentes formes littéraires. Les participants seront 
amenés à faire résonner l’histoire avec des produc-
tions visuelles (photos, dessins …).

La photographe Marine Lanier propose une pro-
duction croisant photographie (collectage et prises 
de vues) et écriture littéraire sur le thème suivant : 
AUTOUR DE MON ÎLE — un retour à la vie sauvage. 
Les élèves inventeront leur île, sa faune, sa flore, son 
langage… pour en réaliser la cartographie.

Le cinéaste William Laboury propose de réaliser 
une fiction interactive à choix multiple sur le thème 
suivant « un film dont vous êtes le héros ». Il sera réa-
lisé sous une forme d’enquête, à partir de séquences 
filmées dans l’établissement. Le montage pourra 
réunir, sous forme de cadavre exquis, des séquences 
filmées par plusieurs groupes.

L’illustrateur Gaëtan Dorémus propose de réaliser 
une production d’un récit fictif croisant dessins, 
photographies et textes, mettant en scène l’univers 
familier des élèves. Des créations visuelles inviteront 
les élèves à poser un regard différent sur leur espace 
quotidien.

À partir d’un parcours scénarisé, l’artiste guide les 
classes tout au long de l’année par l’intermédiaire de 
cinq consignes et de discussions sur le forum du site. 
Tout au long de l’année, les élèves, les enseignants 
des différents établissements et les artistes pour-
ront échanger sur la plateforme en ligne, véritable 
réseau social, et vivre ainsi une aventure collective 
sans contraintes d’éloignement géographique. Des 
ressources sont également mises à disposition 
des enseignants et de leurs élèves. Une journée de 
lancement est organisée pour les équipes pédago-
giques en début d’année. Une rencontre de l’artiste 
dans chaque classe est organisée en décembre. 
La production finale est présentée à LUX lors d’un 
évènement qui clôture le projet à la fin de l’année 
scolaire. Cet évènement de clôture est l’occasion de 
découvrir les productions de toutes les classes, mais 
aussi de voir l’artiste présentant son propre travail de 
création.

CLASSES CULTURELLES NUMÉRIQUES
40 classes de collège vivent une résidence en ligne avec 4 artistes. Un projet innovant, transdiscipli-
naire et collaboratif, à la croisée des arts et de l’écriture, se déroulant d’octobre à mai, mis en œuvre 
avec le Département de la Drôme et la Drac Auvergne-Rhône-Alpes.

ÉDUCATION ARTISTIQUE E T CULTURELLE
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LUX SCÈNE NATIONALE
36 bd du Général de Gaulle 
26000 Valence
04 75 82 44 15 (accueil / billetterie) 
04 75 82 44 10 (administration) 

HORAIRES D'OUVERTURE 
ACCUEIL / BILLETTERIE
• Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 20h
• Mercredi de 14h à 19h
• Samedi de 16h à 20h 
• Dimanche (d’octobre à mars) de 16h à 19h

La billetterie ouvre 15 minutes avant chaque 
1ère séance.

Fermé le lundi (sauf pour les groupes) 
et les jours fériés.

HORAIRES DES REPRÉSENTATIONS
• Spectacles : 20h (sauf mention contraire)
• Séances de cinéma : se reporter aux calendriers 
mensuels. 

ACCESSIBILITÉ
LUX favorise l’accueil des spectateurs en situation 
de handicap et vous permet d’assister aux repré-
sentations dans les meilleures conditions. 

Personnes à mobilité réduite : les accès vous sont 
facilités (ascenseurs et emplacements adaptés en 
salle). Attention : nombre limité de places aména-
gées en salle, pensez à vous annoncer en avance 
auprès de notre billetterie !
Bon à savoir : une place de parking aménagée 
est située à quelques mètres de LUX (devant les 
anciennes Galeries).

Malvoyants et non-voyants : la diffusion cinéma 
est également équipée de casques d’amplifica-
tion sonore, et d’un système d’audiodescription 
(retrouvez les films concernés sur nos programmes 
mensuels). Afin de vous accueillir au mieux, merci 
de nous signaler votre venue à l’avance.

ACHAT DES BILLETS

• Sur place aux horaires d’ouverture de l’accueil.
• Par téléphone au 04 75 82 44 15 avec votre carte 
bancaire (paiement sécurisé).
• En ligne sur notre site www.lux-valence.com 
(billets à l’unité uniquement).
• Par correspondance, en retournant votre bulletin 
accompagné de votre règlement (chèque libellé 
à l’ordre de LUX). Vos places seront disponibles à 
l’accueil dès le jour même.

Jusqu’au 11 juillet : la vente des billets est réservée 
aux abonnés et adhérents.
Attention : un justificatif récent pour une réduction 
vous sera demandé lors du retrait de vos billets !

MODES DE RÈGLEMENT 

Espèces, chèque à l’ordre de LUX, carte bancaire 
(CB, VISA, MasterCard), Pass Région, Chèque-Va-
cances, CinéChèque, Chèque Top Dep’art, Chèque 
Culture et Chèque Lire.

RETRAIT ET ÉCHANGE
Les places réservées et payées peuvent être reti-
rées le soir du spectacle, au plus tard ¼ heure avant 
le début de la représentation.
Aucun billet n’est remboursé.
Vous pouvez toutefois, en cas d’empêchement 
majeur signalé 48h au plus tard avant la date de 
représentation, procéder à un échange dans la 
limite des places disponibles, et sur présentation 
du billet. Attention : aucun échange n’est possible 
après la date de représentation inscrite sur le billet !

RETARDATAIRES
Le placement en salle est libre.
Par respect pour le public et les artistes, le spec-
tacle commence à l’heure, pensez à l’être aussi ! 
L’admission des retardataires est parfois impossible 
pour des raisons artistiques ou techniques. Dans ce 
cas, le retard ne donne droit à aucun rembourse-
ment. Merci pour votre compréhension.
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EXPOSITIONS
L’accès aux expositions est gratuit. Profitez-en !
Vous pouvez demander une visite guidée pour un 
groupe (1h / 25€) en contactant l’accueil : 
04 75 82 44 15.

VENIR À LUX
Nous sommes tout près de la gare de Valence-Ville 
(3 minutes à pied) : en sortant, remontez la rue 
Denis Papin située à votre droite et au feu tournez 
à gauche. Vous y êtes !

Pour 1€ seulement, bénéficiez de places en parking 
sécurisé à moins de 300 mètres de LUX 
(tarif valable sur le créneau 19h-0h) :
Parking Victor Hugo, Gare et Parc du champ de 
Mars. Ouverts 24h/24h.

POINT LIBRAIRIE
Les librairies L'Oiseau Siffleur et L'Etincelle sont 
régulièrement présentes à LUX avec une sélection 
d'ouvrages en lien avec la programmation. 
 

NOUVEAU : BILLETS SUSPENDUS
Comme les cafés suspendus en Italie, si vous 
achetez deux cafés et que vous n’en buvez qu’un, le 
second reste « suspendu » pour être servi plus tard 
à une personne en difficulté. 

L’idée est la même : Mais ici, en achetant une 
second billet, vous offrez une place de spectacle 
ou de cinéma à quelqu’un qui a moins facilement 
accès à la culture. Un geste simple et solidaire, 
pour une culture accessible à tous.

LUX est un lieu ouvert à tous !
Vous pouvez vous installer dans ses canapés, 
profiter de ses expositions, revues, du wifi gratuit 
aux heures d'ouverture de l'accueil.



PLEIN TARIF 7,50€

TARIF RÉDUIT 
(+60 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, Familles nombreuses)

6,50€

TARIF ADHÉRENT 5,50€

QUOTIENT FAMILIAL CAF < 900€ / BÉNÉFICIAIRES RSA 5€

ENFANT -14 ANS 4€

PASS RÉGION (débitée de 4€) 1€

RETRANSMISSIONS DE BALLETS / OPÉRAS 16€ / 14€ / 12€

CINÉMA

PLEIN TARIF 7€

TARIF ADHÉRENT (adhérents LUX et Amis du Musée) 5€

TARIF RÉDUIT 
(-14 ans, Pass Région, étudiants, demandeurs d'emploi, bénéfic. RSA)

2,50€

CONFÉRENCES

ENTRÉE LIBRE
VISITES GUIDÉES / GROUPES 25€ / H

EXPOSITIONS

SPECTACLES PLEIN TARIF 18€

TARIF RÉDUIT
(+60 ans, abonnés de la Comédie de Valence, Cordonnerie, Train Théâtre, 
adhérents JAV et Mistral Palace, Familles nombreuses)

15€

TARIF RÉDUIT + 
(demandeurs d'emploi, 1 parent accompagnateur spectacle "à voir en famille")

14€

TARIF ADHÉRENT 13€

TARIF ÉTUDIANTS / BÉNÉFICIAIRES RSA / QF CAF < 900€ 10€

TARIF ENFANT -14 ANS / COLLÉGIENS / PASS RÉGION 8€

CINÉ-CONCERTS 
+ JAZZIN’JO

PLEIN TARIF 12€

TARIF RÉDUIT 10€

TARIF ADHÉRENT 8€

TARIF ÉTUDIANT / QF <900€ / PASS RÉGION 8€

TARIF ENFANT -14 ANS 7€

BAL PARTICIPATIF 
I Wanna Dance with Somebody

PLEIN TARIF 8€

TARIF RÉDUIT 7€

TARIF ADHÉRENT 6€

TARIF ENFANT -14 ANS / ÉTUDIANT / QF <900€ 4€

FESTEN
(Tarifs Comédie de Valence)

PLEIN TARIF (billetterie ouverte à partir du 29 août) 25€

TARIF ADHÉRENT (billetterie ouverte à partir du 29 août) 17€

TARIF ABONNÉ 14€

TARIFS À L’UNITÉSCÈNES NATIONALES
ENGAGÉES COLLECTIVEMENT  

POUR LA CRÉATION CONTEMPORAINE  
ET L’ACCÈS À LA CULTURE 

L’Association des Scènes nationales en partenariat avec les grands réseaux culturels nationaux, met en œuvre 
de nombreux projets de développement et de professionnalisation. Elle regroupe 71 structures adhérentes.

DÉCOUVREZ TOUS NOS PROJETS POUR 2017 SUR SCENES-NATIONALES.FR

ÉCHANGES  
& COMMUNI- 
CATION

Mise en place d’outils 
d’information variés à 
destination de nos partenaires, 
des élus et du « grand public ». UN LEXIQUE 

COMMUN

Construction, en partenariat 
avec d’autres réseaux culturels 
nationaux, d’un lexique 
professionnel facilitant  
les actions communes.

RENCONTRES 
PROFESSION-
NELLES

Développement de journées 
et événements thématiques 
concernant les acteurs  
du réseau.

FORMATION 
& 
TRANSMISSION

Réflexion avec le ministère  
de la Culture et de la communication 
sur la mise en place de modules  
de formation spécialisés afin  
de répondre au besoin de mobilité  
et de renouvellement des cadres  
de direction. 

LA 
CULTURE,  
UN BIEN 
COMMUN

Adhésion au collectif ADN  
qui sensibilise les élus de  
la République à l’importance  
des politiques culturelles.

VALORISATION 
DU CINÉMA

Réalisation d’un état des lieux 
sur la qualité de l’activité 
cinématographique des scènes 
nationales.

STATUT 
JURIDIQUE,  
MODE 
D’EMPLOI 

Création d’une commission 
pour accompagner dans 
leurs démarches les scènes 
nationales ayant un statut 
caractéristique.

CRÉATION 
SANS 
FRONTIÈRES

Développement de réseaux 
internationaux pour faciliter  
le déplacement à l’étranger 
et l’accueil en France de 
compagnies et de spectacles.

944_SCENE_NAT_ap.indd   2 26/04/2017   17:45



L’ADHÉSION
Cinéphile ? Mélomane ? Amateur de danse ? 
Fan d’art numérique ? Adhérez à LUX et devenez 
spectateur privilégié !

Vous soutenez ainsi le projet artistique de LUX 
et bénéficiez de nombreux avantages :

• des tarifs préférentiels
> Les spectacles et le cinéma sont aux tarifs
adultes les plus bas (13€ et 5,50€)
> Des abonnements cinéma et spectacle ont été
pensé spécialement pour vous

• nos documents de communication chez vous
> Vous recevez à domicile la brochure de saison,
nos programmes mensuels ainsi que les invitations
aux vernissages.

• des tarifs réduits chez nos partenaires
> Comédie de Valence, Cordonnerie, JAV, Mistral
Palace et Train Théâtre.

• vous participez à la vie associative de LUX
> En participant à l’Assemblée Générale annuelle,
vous désignez les représentants des adhérents au
sein du Conseil d’Administration.

L’adhésion est personnelle, valable sur une saison
(de septembre à juin).

L’ABONNEMENT

ABO ADULTE 
(3 spectacles minimum)

14€ le spectacle 
9€ le ciné-concert

ABO ADHÉRENT 
(3 spectacles minimum)

12€ le spectacle 
7€ le ciné-concert

ABO MIXTE ÉTUDIANT 
(2 spectacles / 5 films minimum)

8€ le spectacle 
7€ le ciné-concert 
4€ le film

Vous pouvez ajouter d’autres spectacles en 
cours de saison, ils resteront au tarif initial de 
votre abonnement !

LES CARTES CINÉMA 
(10 places, valables 1 an de date à date)

* Tarif réduit : +60 ans, demandeurs d’emploi, 
étudiants, abonnés à la Comédie de Valence 
ou au Train Théâtre, familles nombreuses.

Vous bénéficiez d’une priorité de réservation du 22 juin au 11 juillet, de tarifs privilégiés à la Comédie 
de Valence pour Festen, pour les spectacles « chez nos voisins », ainsi que d’un bus pour la Maison 
de la Danse le 29 septembre.

Abonnez-vous !
Adhérez !

ADHÉSION 20€
ADHÉSION DUO 30€
ADHÉSION RÉDUITE * 15€
ADHÉSION DUO RÉDUITE * 25€
ADHÉSION QF <900€ ET -26 ANS 9€

CARTE ADULTE 60€
CARTE ADHÉRENT 50€
CARTE ENFANT 35€

BULLE TIN D'ABONNEMENT / ADHÉSION

PERSONNE 1

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

TÉLÉPHONE

EMAIL

☐ Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle de LUX

PERSONNE 2

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

TÉLÉPHONE

EMAIL

☐  Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle de LUX

ABONNEMENT
Le nombre de places par abonnement s’entend a 
minima. Vous pouvez choisir d’ajouter des spectacles, 
ils resteront au tarif initial de votre abonnement !

Abonnement Adulte 3 spectacles       ☐
14€ spectacle / 9€ ciné-concert / 6€ bal 
 
Abonnement Adhérent 3 spectacles        ☐
12€ spectacle / 7€ ciné-concert / 4€ bal

Abonnement Mixte étudiant         ☐
8€ spectacle / 7€ ciné-concert / 4€ film

ADHÉSION
Adhésion plein tarif        ☐ 20€
Adhésion réduite         ☐ 15€
Adhésion DUO         ☐ 30€
Adhésion DUO réduite        ☐ 25€
Adhésion QF <900€ -26 ans        ☐ 9€

BULLETIN ET RÈGLEMENT (CHÈQUE LIBELLÉ À L’ORDRE DE LUX) À ENVOYER OU DÉPOSER À : 
LUX SCÈNE NATIONALE 36 BD DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 26000 VALENCE

1  Choisissez votre formule



BULLE TIN D'ABONNEMENT E T DE RÉSERVATION

2  Choisissez vos spectacles

SPEC TACL E D AT E HE URE
P L E IN 
TA R IF

QUA N T I T É
TA R IF 

RÉDUI T
QUA N T I T É A BONNÉ QUA N T I T É A DHÉREN T QUA N T I T É

A BONNÉ 
A DHÉREN T

QUA N T I T É
É T UDI A N T 
QF <900 €

QUA N T I T É
A BONNÉ 

É T UDI A N T 
MI X T E

QUA N T I T É
JE UNE 

-14 A NS
QUA N T I T É TOTAL

BLOCKBUSTER
22/09 20H 18€ 15€ 14€ 13€ 12€ 10€ 8€ 8€
23/09 20H 18€ 15€ 14€ 13€ 12€ 10€ 8€ 8€

NOUVELLES PIÈCES COURTES / DECOUFLÉ 29/09 20h30 - - 41€ 41€ 41€ - 22€ (-18 ans) 22€
ENSEMBLE ORCHESTRAL CONTEMPORAIN 05/10 20h 18€ 15€ 14€ 13€ 12€ 10€ 8€ 8€

SEEDS

12/10 14H15 18€ 15€ 14€ 13€ 12€ 10€ 8€ 8€
12/10 20H 18€ 15€ 14€ 13€ 12€ 10€ 8€ 8€
13/10 14H15 18€ 15€ 14€ 13€ 12€ 10€ 8€ 8€
13/10 20H 18€ 15€ 14€ 13€ 12€ 10€ 8€ 8€

POINT . #1 17/10 20H 18€ 15€ 14€ 13€ 12€ 10€ 8€ 8€

PEUPLÉ, DÉPEUPLÉ
09/11 20H 18€ 15€ 14€ 13€ 12€ 10€ 8€ 8€
10/11 10H 18€ 15€ 14€ 13€ 12€ 10€ 8€ 8€
10/11 14H15 18€ 15€ 14€ 13€ 12€ 10€ 8€ 8€

PALIMPSESTE SOLO/DUO 28/11 20H 18€ 15€ 14€ 13€ 12€ 10€ 8€ 8€

[1/10E SEC.]
05/12 14H15 18€ 15€ 14€ 13€ 12€ 10€ 8€ 8€
05/12 20H 18€ 15€ 14€ 13€ 12€ 10€ 8€ 8€

I WANNA DANCE WITH SOMEBODY 15/12 20h 8€ 7€ 6€ 6€ 4€ 4€ 4€ 4€
BELLE ÉPOQUE / PEIRANI & PARISIEN 21/12 20H 18€ 15€ 14€ 13€ 12€ 10€ 8€ 8€
AUCUN LIEU 16/01 20H 18€ 15€ 14€ 13€ 12€ 10€ 8€ 8€
LE MYSTÈRE PICASSO 24/01 20H 12€ 10€ 9€ 8€ 7€ 8€ 7€ 7€
DIABOMIX 26/01 19H 12€ 10€ 9€ 8€ 7€ 8€ 7€ 7€
LES MISÉRABLES 27/01 16H 12€ 10€ 9€ 8€ 7€ 8€ 7€ 7€
JAZZIN’JO 30/01 20H30 12€ 10€ 9€ 8€ 7€ 8€ 7€ 7€
GRAVITÉ + SOLAIRE 01/02 20H 18€ 15€ 14€ 13€ 12€ 10€ 8€ 8€
ÇA OCCUPE L’ÂME 23/02 20H 18€ 15€ 14€ 13€ 12€ 10€ 8€ 8€
FOLK BLUES REMAIN 27/02 20H 18€ 15€ 14€ 13€ 12€ 10€ 8€ 8€
DATA_NOISE 28/02 20H 18€ 15€ 14€ 13€ 12€ 10€ 8€ 8€
PLAYBACH + EDDIES 09/03 20H 18€ 15€ 14€ 13€ 12€ 10€ 8€ 8€
DÉRIVES / ENSEMBLE LUX:NM 15/03 20H 18€ 15€ 14€ 13€ 12€ 10€ 8€ 8€

FESTEN * 20/03 20H 25€ - 14€ 17€ 14€ - 8€ -
21/03 20H 25€ - 14€ 17€ 14€ - 8€ -

JEAN-YVES, PATRICK ET CORINNE 27/03 20H 18€ 15€ 14€ 13€ 12€ 10€ 8€ 8€
EX ANIMA / ZINGARO 19/04 20H30 - - 32€ 32€ 32€ 24€ (-26 ans) 24€ 15€ (-12 ans)

NORGE
24/04 20H 18€ 15€ 14€ 13€ 12€ 10€ 8€ 8€
25/04 20H 18€ 15€ 14€ 13€ 12€ 10€ 8€ 8€

TETRIS
26/04 20H 18€ 15€ 14€ 13€ 12€ 10€ 8€ 8€
27/04 10H 18€ 15€ 14€ 13€ 12€ 10€ 8€ 8€
27/04 14H15 18€ 15€ 14€ 13€ 12€ 10€ 8€ 8€

DESPLANTE 14/06 20H 18€ 15€ 14€ 13€ 12€ 10€ 8€ 8€
TOTA L

A DHÉ S ION

TOTA L SP EC TA CL E S

TOTA L

3  Calculez
* Pour les tarifs réduits et préférentiels, 
* merci de joindre un justificatif actualisé

* Les tarifs à l’unité et pour les adhérents seront en vente à LUX et à la Comédie de Valence à partir du 29/08/17



105

le cadre de son accompagnement au collectif En jeux. La Cie d’autres cordes est 
conventionnée par la Région LR 2015/2017, reçoit l’aide à la structuration de la 
DRAC LR et l’aide du Conseil Général de la Lozère. 

GRAVITÉ
Production : L’Expérience Harmaat | Coproduction : Le Manège, Scène Nationale 
de la Roche sur Yon, Le Manège, Scène Nationale de Reims, Festival Uzès Danse. 

SOLAIRE
Production : L’expérience Harmaat | Coproduction : Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis ; Le Manège de Reims – Scène Nationale ; 
La Scène Nationale d’Orléans ; Centre National de Danse Contemporaine Angers ; 
Chateauvallon, centre national de création et de diffusion culturelles | Soutiens 
et résidences : Focus on art and science in the performing arts, dans le cadre 
du programme « Culture » - DG Education et culture, CCN de Franche-Comté à 
Belfort, Centre national de la danse – Pantin ; Centre National de Danse Contem-
poraine Angers, Théâtre Le Vanves et le Conseil Général des Hauts de Seine dans 
le cadre de l’accueil de la compagnie en résidence. Avec le soutien de la direction 
régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France - Ministère de la culture et de la 
communication, de l’Adami et du DICRéAM | Remerciements : Agnès Carré.
Fabrice Lambert est artiste associé à la Comédie de Clermont-Ferrand - Scène 
Nationale. L’Expérience Harmaat est subventionnée par la DRAC Ile de France, la 
Région Ile-de-France, et l’Institut Français pour ses tournées à l’étranger.

ÇA OCCUPE L’ÂME
Avec le soutien de L’ENSAD de Montpellier, le Collectif MxM/Cyril Teste, la Gare 
Franche, Montévidéo Créations Contemporaines - Atelier de Fabrique Artistique, 
Le Théâtre Gérard Philippe, Le Théâtre de St Quentin en Yvelines, Le périscope de 
Nîmes, le Monfort, la DRAC, Région Occitanie Pyrénées Méditerranée | Remercie-
ments Anais Cartier, l’équipe du Théâtre Gérard Philippe, Gérard Sanz, Mr Clodic 
et l’équipe de la piscine Blomet, Théo Costa-Marini, Florie Abras, Victor Assie, 
Katia Ferreira, Audrey Montpied, Anne-Juliette Vassort, Marie Vires du laboratoire 
d’écriture, Tire pas la nappe, Tiodhilde Fernagu, Guillaume Allory, Mustapha Touil 
et L’atelier décor du CDN de Montpellier HTH.

FOLK BLUES REMAINS
Production déléguée : Hexagone, Scène Nationale Arts Sciences – Meylan | 
Coproduction : Théâtre de la Renaissance d’Oullins, Maison de la Musique de 
Nanterre, Grame (CNCM Lyon), Groupe des 20 scènes publiques en Auvergne-
Rhône-Alpes.

DATA_NOISE
Production Sleaze Art | Remerciements : CCN de Montpellier. DATA_Noise a reçu 
le prix Giga-Hertz du ZKM, Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe, 
lieu de la création, 2013. 

PLAYBACH
Production CCNR / Direction Yuval Pick. Création pour le CCN de Roubaix dans le 
cadre du dispositif départemental DanseWindows.

EDDIES
Production CCNR. En complicité avec Spirito - Chœurs et Solistes de Lyon.

FESTEN
Production Collectif MxM | Production déléguée Bonlieu Scène Nationale 
Annecy | Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de 
son programme New Settings | Coproduction : MC2:Grenoble, Théâtre du Nord 
CDN de Lille Tourcoing Hauts-de-France, La Comédie de Reims CDN, Printemps 
des Comédiens, TAP Scène nationale de Poitiers, Espace des Arts Scène nationale 
Chalon sur Saône, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène Nationale, LUX 
Scène nationale de Valence, Célestins-Théâtre de Lyon, Le Liberté Scène natio-
nale de Toulon, Le Parvis Scène nationale Tarbes Pyrénées, Théâtre de Cornouaille 
Scène Nationale de Quimper Centre de création musicale | Avec la participation 
du DICRéAM, de KKDC, d’agnès b., de Olivier Théron - Traiteur & Evènements, de 
La ferme du Buisson Scène Nationale de Marne la Vallée, et de la Maison Jacques 
Copeau | Les Auteurs sont représentés dans les pays francophones européens 
par Renauld & Richardson, Paris (info@paris-mcr.com), en accord avec l’Agence 
Nordiska ApS, Copenhague, Danemark

JEAN-YVES, PATRICK ET CORINNE
Prproduction Collectif ÈS | Coproductions La Rampe - La Ponatière Scène 
conventionnée Echirolles, La Maison de la Danse Lyon, Théâtre du Vellein - Capi 
l’agglo Villefontaine, La Comédie de Clermont-Ferrand- Scène Nationale, Le CDC 
Le Pacifque Grenoble, Le CDC de Toulouse/Midi-Pyénées, La Briqueterie CDC 
Val-de-Marne, Groupe des 20 - Scènes publiques / Auvergne-Rhône- Alpes | 
Soutiens Le CND Lyon, Les Brigittines Bruxelles, Les Subsistances Lyon, Le Musée 
des Confuences Lyon, L’Etabli Villeurbanne, Micadanses, Paris | Le Collectif ÈS 
est subventionné par la Ville de Lyon et reçoit l’aide au projet du Ministère de la 
Culture et de la Communication DRAC Auvergne-Rhone-Alpes

NORGE
Coproduction Théâtre Humain et Théâtre du Trident | La création et la production 
de NORGE ont été financées par le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts 
et des lettres du Québec et l’Entente du développement culturel.

TETRIS
Production Ballet National de Marseille. Création pour Arch8 en 2011. Entrée au 
répertoire du BNM le 23 mars 2017.

BLOCKBUSTER
Production : Cie Pi 3,14 | Coproduction : Théâtre de Liège, Théâtre National / 
Bruxelles. Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service Théâtre. En 
partenariat avec Arsenic 2.

NOUVELLES PIÈCES COURTES
Production déléguée Compagnie DCA/Philippe Decouflé | Coproduction Chaillot 
- Théâtre National de la Danse (Paris), La Coursive - Scène Nationale de La 
Rochelle, Espace Malraux - Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie, La 
Filature - Scène Nationale de Mulhouse, Théâtre de Nîmes, Bonlieu -Scène Natio-
nale d’Annecy. Avec le soutien du Théâtre National de Bretagne | La Compagnie 
DCA est une compagnie indépendante, subventionnée en tant que compagnie à 
rayonnement national et international par la DRAC d’Ile-de-France-Ministère de 
la Culture et de la Communication, ainsi que le Département de la Seine-Saint-De-
nis et de la Ville de Saint-Denis, où elle est implantée | Elle a bénéficié du soutien 
de la Région Ile-de-France pour ses investissements et de l’Institut Français pour 
ses tournées à l’étranger | Philippe Decouflé et la compagnie DCA sont associés à 
Chaillot - Théâtre national de la Danse.

ENSEMBLE ORCHESTRAL CONTEMPORAIN
L’Ensemble Orchestral Contemporain est un Ensemble à Rayonnement National 
et International (CERNI). Il est subventionné par le Ministère de la Culture et de la 
Communication – Drac Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
le Département de la Loire, la Ville de Saint-Étienne, la Spedidam et la Sacem.

SEEDS
Production Carolyn Carlson Company | Coproduction Théâtre National de Chaillot, 
CCN de Rillieux-la-Pape | Partenariat La Briqueterie / CDC Val de Marne, CDC 
Atelier de Paris-Carolyn Carlson, Studio 28 • soutien Crédit du Nord.

POINT . #1
Point . #1 a bénéficié du fonds Scan Région et Drac Auvergne-Rhône-Alpes et est 
accueilli en résidence par les Subsistances (Lyon). La Compagnie Animal 2nd est 
soutenue par la Ville de Lyon et la Région Auvergne Rhône-Alpes.

PEUPLÉ, DÉPEUPLÉ
Production : CFB 451 | Coproductions : Théâtre de Rungis ; Théâtre de Châtil-
lon  |  Résidences : La Briqueterie - CDC du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine (94), 
CDC Atelier de Paris - Carolyn Carlson ; KLAP Maison pour la danse, Marseille 
(13)  |  Soutiens : ADAMI ; Théâtre des Bergeries, Noisy-le-Sec (93) ; Espace 
Georges Simenon, Rosny- sous-Bois (93) ; Centre Culturel des Portes de l’Essonne 
(91); CND de Pantin pour le prêt de studios | La compagnie reçoit le soutien de 
la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication, de la 
Région Île-de- France au titre de la Permanence Artistique et Culturelle et de 

l’Emploi tremplin, et du Conseil départemental du Val-de-Marne. La compagnie 
est en résidence au Centre des bords de Marne (94). La compagnie est associée 
au Théâtre de Châtillon (92) à partir de 2017. 

PALIMPSESTE SOLO/DUO
Production Compagnie Michèle Noiret/Tandem asbl. Réalisée avec l’aide du 
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service de la Danse.
La Compagnie Michèle Noiret bénéficie du soutien régulier de Wallonie-Bruxelles 
International. Michèle Noiret est membre de l’Académie royale de Belgique.

[1/10e SEC.]
Coproductions : La Comédie / Scène nationale de Clermont-Ferrand ; Initiatives 
d’Artistes en Danses Urbaines (Fondation de France – La Villette 2016) ; La 
2deuche - Scène conventionnée régionale | Accueil studio : CCN2 – Centre 
chorégraphique National de Grenoble | Accueils en résidence de création : CDC 
le Pacifique - Grenoble ; Abbaye de Corbigny ; La 2deuche - Scène conventionnée 
régionale Lempdes ; Pole Pik – Bron. Avec un soutien pour les hébergements de 
la Coloc de la Culture - Scène conventionnée régionale Cournon d’Auvergne. | 
Aides à la création : SPEDIDAM / La SPEDIDAM est une société de perception et 
de distribution qui gère les droits des artistes interprètes en matière d’enregis-
trement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées ; ADAMI ; 
Conseil Départemental du Puy de Dôme. La compagnie est conventionnée par 
la Région Auvergne-Rhône Alpes, la Ville de Clermont Ferrand et bénéficie d’une 
aide à la structuration du Ministère de la Culture et de la Communication / Drac 
Auvergne--Rhône Alpes.

MIRAGES & MIRACLES
Production Adrien M & Claire B | Coproductions – en cours Fondazione Romaeu-
ropa – Arte e Cultura (Italie) 2 Pôles cirque en Normandie – La Brèche à Cher-
bourg – Cirque Théâtre d’Elbeuf Scène nationale d’Albi, Les Subsistances, Lyon, 
LUX Scène nationale de Valence, Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne 
– Scène nationale de l’Oise en préfiguration | Aides – en cours Fonds [SCAN], 
Région Auvergne-Rhône-Alpes | Soutiens – en cours Les Subsistances - Lyon, 
Villa Medicis - Rome (Italie), URDLA - centre international estampe & livre, Lyon 
- UrbanLab, Lyon | La compagnie Adrien M & Claire B est conventionnée par la 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et soutenue 
par la Ville de Lyon.

AUCUN LIEU
Production Cie d’autres cordes | Coproduction : Scènes Croisées de Lozère, 
Festival Aujourd’hui Musiques du Théâtre de l’Archipel, scène nationale de 
Perpignan, Ville de Mende, Festival Musiques Démesurées à Clermont-Ferrand, 
« éOle, collectif de musique active » | Accueil en résidence : CNES La Chartreuse, 
Villeneuve-lez-Avignon - Théâtre de la Cigalière - Anis Gras, Arcueil | Ce spectacle 
reçoit le soutien du DICREAM et de Réseau en scène Languedoc-Roussillon dans

PRODUCTIONS



Directrice de publication 
Catherine Rossi-Batôt

Conception graphique
JusteCiel

Mise en page
Olivier Janot

Impression
Baylon-Villard (07)

Tirage 12 000 ex.
ISSN en cours - Dépôt légal : juin 2017

CRÉDITS PHOTO

P. 09  Blockbuster © Dominique Houcmant / Goldo
P. 11  Respire © Gilles Vidal
P. 13  Seeds © Frédéric Lovino
P. 15  Point . #1 © Alexandre Cormier
P. 17  Peuplé, dépeuplé © Patrick Berger
P. 19  Palimpseste Solo/Duo © Sergine Laloux
P. 21  [1/10e sec.] © Jean-Louis Fernandez
P. 23  Bal participatif © Mélanie Scherer
P. 25  Belle Époque © Sylvain Gripoix
P. 27  Aucun lieu © Kurt d’Haeseleer
P. 29  Gravité et Solaire © Alain Julien
P. 31  Ça occupe l’âme © Tiodhilde Fernagu
P. 33  Folk Blues Remains © Mat Jacob
P. 35  Data_Noise © Marc Coudrais
P. 37  PlayBach et Eddies © Amandine Quillon
P. 39  Dérives © Manuel Miethe et Grzesiek Mar
P. 41  Festen © James Kerwin 
P. 43  Jean-Yves, Patrick et Corinne © E. Zeizig
P. 45  Norge © Stéphane Bourgeois
P. 47  Tetris © Didier Philispart
P. 49  Desplante © Felix Vazquez
P. 66  Henri-Georges Clouzot : une suite contemporaine © Ange Leccia 
P. 73  Les Misérables © Collections lenny borger 
P. 86 Carolyn Carlson © Laurent Paillier 
P. 87  L’Après-midi d’un faune / Nijinski © Alice Pennefather
P. 92  © Eric Caillet

107

MÉCÉNAT

Entreprises : devenez mécène de LUX !
Devenir mécène de LUX c’est soutenir les arts et 
la culture, porteurs d’émancipation, de rassem-
blement et d’ouverture sur le monde et s’engager 
dans une aventure passionnante ! 

POURQUOI DEVENIR MÉCÈNE DE LUX
Pour soutenir le projet artistique et culturel d’une 
scène innovante, attentive à la jeunesse et aux 
artistes qui manient les nouvelles technologies.

Pour participer à la dynamique de LUX, un lieu en 
mouvement.

Pour accompagner des artistes qui créent de 
nouvelles formes qui voient le jour à LUX.

Pour valoriser l’image de votre entreprise et sa 
visibilité en associant son nom et ses valeurs à un 
projet artistique singulier et ambitieux, s’adressant à 
tous les publics.

Pour bénéficier de la notoriété de LUX à travers sa 
communication attractive et originale.

Pour intégrer un réseau de professionnels au 
sein de notre cercle de mécènes.
Pour contribuer à la vitalité artistique du territoire.

EN DEVENANT MÉCÈNE, VOUS BÉNÉFICIEZ 
DE CONTREPARTIES EXCLUSIVES
Des invitations pour vos salariés, vos partenaires 
ou vos clients aux spectacles de la saison, avec la 
possibilité d’organiser un cocktail privatif en pré-
sence des artistes. 

D’une visibilité sur nos supports de communication. 

BÉNÉFICIEZ D’UNE RÉDUCTION D’IMPÔT
Entreprises : réduction d’impôts de 60% dans la 
limite de 0,5% du chiffre d’affaires.
LUX est habilité par l’administration fiscale à la déli-
vrance, en contrepartie de dons, des reçus fiscaux 
en application des articles 200 et 238 bis du CGI.

Nous sommes à votre écoute et disposition pour 
imaginer avec vous un partenariat sur mesure, au 
plus proche de vos envies.

CONTACT Marie Chizat
marie.chizat@lux-valence.com / 04 75 82 44 14

LUX remercie chaleureusement ses mécènes pour leur confiance et leur engagement. 

« J’ai décidé d’être mécène de LUX Scène nationale afin d’associer l’image 
du Groupe FBI aux manifestations culturelles de Valence. L’image véhiculée 
par le dynamisme et le savoir-faire des collaborateurs du LUX s’inscrivent 

parfaitement dans l’animation mise en place au sein du Groupe FBI.
Alors pourquoi pas vous ? »

Cédric Fabre, Directeur général FBI Xerox

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