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Jardin à cultiver, l’enfance a besoin d’artistes

L’art aide les enfants à mieux grandir : livres, spectacles, films et 
exposition réservent une expérience irremplaçable et fondatrice, 
accompagnant les enfants dans leur découverte du monde.

Cette conviction constitue aussi une exigence : celle de choisir pour 
les enfants les œuvres artistiques essentielles qui stimulent la curiosité, 
enrichissent les sens et soufflent des pensées lumineuses, révèlent de 
nouveaux paysages, invitent à rêver et construire demain. 

L’art vient d’abord aux enfants par le chemin des images. LUX, Scène 
nationale dédiée aux dialogues de la danse, des musiques et des images 
accorde au jeune public une attention immense et offre de foisonnantes 
propositions. Spectacles de danse ou concerts, films d’animation, 
documentaires ou fiction de patrimoine, exposition, ateliers de pratique 
photographique et audiovisuelle… sont proposés aux enfants, à partager 
en famille ou avec sa classe, de la maternelle au collège. D’autres parcours 
sont conçus pour les plus grands, à retrouver dans la brochure de saison.

Les artistes et l’équipe sont impatients de vous accueillir à LUX, Scène 
nationale ouverte et conviviale !

Catherine Rossi-Batôt 
Directrice

SPECTACLES, EXPOSITION ET FILMS…

POUR LE JEUNE PUBLIC
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Retrouvez la brochure de saison : spectacles, films, 
expositions, ainsi que nos mensuels à l’accueil du LUX

www.lux-valence.com



 CINÉMA    LE GÉANT DE FER  DÈS  5 ANS  À partir du 30 août  P. 04

 CINÉMA    À LA DÉCOUVERTE DU MONDE  DÈS  2 ANS  À partir du 6 septembre   P. 05

 CINÉMA    LE GRAND MÉCHANT RENARD ET AUTRES CONTES  DÈS  6 ANS  À partir du 20 sept.   P. 06

 CINÉMA    MR CHAT ET LES SHAMMIES  DÈS  2 ANS  À partir du 20 septembre  P. 07

 CINÉMA    DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE  DÈS  3 ANS  À partir du 27 septembre  P. 08

 CINÉMA    MAX ET LES MAXIMONSTRES  DÈS  9 ANS  À partir du 4 octobre  P. 09

 CINÉMA    UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE  DÈS  6 ANS  À partir du 11 octobre  P. 10

 DANSE   SEEDS CAROLYN CARLSON  DÈS  6 ANS  Jeudi 12 et vendredi 13 octobre  P. 11

 SPECTACLE   POINT. #1 CIE ANIMAL 2ND  DÈS  8 ANS  Mardi 17 octobre à 20h  P. 12

 CINÉMA    GILBERT GARÇIN, TOUT PEUT ARRIVER  DÈS  10 ANS  Samedi 21 octobre  P. 13

 CINÉMA    LE VENT DANS LES ROSEAUX  DÈS  5 ANS  À partir du 18 octobre  P. 14

 DANSE   PEUPLÉ, DÉPEUPLÉ CHRISTIAN ET FRANÇOIS BEN AÏM  DÈS  8 ANS  Jeu 9 et ven 10 nov.  P. 15

 EXPOSITION    VACARMES GAËTAN DORÉMUS  DÈS  4 ANS  Du 10 novembre au 28 décembre  P. 16

 CINÉMA    LE JOUR OÙ LA TERRE S’ARRÊTA  DÈS  7 ANS  À partir du 15 novembre  P. 17

 CINÉMA    LES BURLESQUES  DÈS  5 ANS  À partir du 22 novembre   P. 18

 CINÉMA    ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER  DÈS  3 ANS  À partir du 22 novembre  P. 19

 CINÉMA    JEUX INTERDITS  DÈS  8/9 ANS  À partir du 22 novembre  P. 20

 CINÉMA    LE NOËL DES MOOMINS  DÈS  4 ANS  À partir du 29 novembre  P. 21

 CINÉMA    CHANTONS SOUS LA PLUIE  DÈS  8 ANS  À partir du 29 novembre  P. 22

 DANSE    [1/10 SEC.] CIE DARUMA  DÈS  8 ANS  Mardi 5 décembre  P. 23

 CINÉMA    PIERRE ET LE LOUP  DÈS  7 ANS  À partir du 13 décembre  P. 24

 CINÉMA    WALLACE ET GROMIT, CŒURS À MODELER  DÈS  5 ANS  À partir du 20 décembre  P. 25

 CINÉMA    LE GARÇON ET LE MONDE  DÈS  6 ANS  À partir du 10 janvier  P. 26

 CINÉMA    DRÔLES DE PETITES BÊTES  DÈS  3 ANS  À partir du 17 janvier  P. 27

 CINÉMA    CARTE BLANCHE À LA CINÉMATHÈQUE DE GRENOBLE  DÈS  8 ANS  Mer 24 et sam 27 jan.  P. 28

Saison 2017/18

SPECTACLES, EXPOSITION ET FILMS

 CINÉMA    DU SILENCE ET DES OMBRES  DÈS  10 ANS  À partir du 26 janvier  P. 29

 CINÉMA    ÉMILE ET LES DÉTECTIVES  DÈS  8 ANS  À partir du 24 janvier  P. 30

 CINÉMA    ADAMA  DÈS  8 ANS  À partir du 31 janvier  P. 31

 CINÉMA    LES AVENTURES DE PINOCCHIO  DÈS  8 ANS  À partir du 7 février  P. 32

 CINÉMA    POLICHINELLE ET AUTRES CONTES MERVEILLEUX  DÈS  5 ANS  À partir du 7 février  P. 33

 CINÉMA    RITA ET CROCODILE  DÈS  3 ANS  À partir du 7 février  P. 34

 CINÉMA    ROSA ET DARA  DÈS  5 ANS  À partir du 7 février  P. 35

 CINÉMA    RABI  DÈS  7 ANS  À partir du 28 février  P. 36

 CINÉMA    PAUL ÉLUARD EN 13 FILMS POÈMES  DÈS  8 ANS  À partir du 7 mars  P. 37

 CINÉMA    PEAU D’ÂNE  DÈS  5 ANS  À partir du 7 mars  P. 38

 DANSE    PLAYBACH + EDDIES YUVAL PICK  DÈS  8 ANS  Vendredi 9 mars à 20h  P. 39

 CINÉMA    LUMIÈRE, L’AVENTURE COMMENCE !  DÈS  6 ANS  À partir du 14 mars   P. 40

 CINÉMA    GIRAFADA  DÈS  10 ANS  À partir du 21 mars  P. 41

 CINÉMA    UN… DEUX… TROIS DANSEZ !  DÈS  8 ANS  À partir du 28 mars  P. 42

 CINÉMA    LOU ET L’ÎLE AUX SIRÈNES  DÈS  8 ANS  À partir du 9 avril  P. 43

 CINÉMA    CRO MAN  DÈS  6 ANS  À partir du 11 avril  P. 44

 CINÉMA    LE CONTE DE LA PRINCESSE KAGUYA  DÈS  8 ANS  À partir du 11 avril  P. 45

 CINÉMA    PANDA PETIT PANDA  DÈS  3 ANS  À partir du 18 avril  P. 46

 CINÉMA    I WISH, NOS VŒUX SECRETS  DÈS  9 ANS  À partir du 25 avril  P. 47

 DANSE    TETRIS BALLET NATIONAL DE MARSEILLE  DÈS  5 ANS  Jeudi 26 et vendredi 27 avril  P. 48

 CINÉMA    LA BARBE À PAPA  DÈS  9 ANS  À partir du 2 mai  P. 49

 CINÉMA    CONTES CHINOIS  DÈS  7 ANS  À partir du 16 mai  P. 50

 CINÉMA    À DEUX C’EST MIEUX  DÈS  2 ANS  À partir du 23 mai  P. 51

 CINÉMA    CADET D’EAU DOUCE  DÈS  6 ANS  À partir du 23 mai  P. 52

 CINÉMA    UN ANIMAL DES ANIMAUX  DÈS  6 ANS  À partir du 30 mai  P. 53

 CINÉMA    LE PEUPLE DES FORÊTS  DÈS  7 ANS  Mercredi 30 mai  P. 54

 CINÉMA    TINTIN ET LE MYSTÈRE DE LA TOISON D’OR  DÈS  7 ANS  À partir du 6 juin  P. 55

 CINÉMA    LA CABANE À HISTOIRES  DÈS  5 ANS  À partir du 13 juin  P. 56

 CINÉMA    L’ENVOL  DÈS  9 ANS  À partir du 20 juin  P. 57

 CINÉMA    CENDRILLON  DÈS  7 ANS  À partir du 27 juin  P. 58



AOÛT/SEPT

TOUT PUBLIC
MER 30 AOÛT 14H
JEU 31 AOÛT 14H
VEN 01 SEPT 14H
SAM 02 SEPT 16H
SAM 09 SEPT 16H

SCOLAIRES
SUR DEMANDE

États-Unis | 1999 | 1h25 | Film restauré

Quelque chose de gigantesque se profile à l’horizon. Hogarth Hugues vient 
tout juste de sauver un énorme robot tombé du ciel. Le jeune Hogarth a 
désormais un très grand ami et un problème encore plus grand : Comment 
garder secrète l’existence d’un géant de 15m, mangeur d’acier ?

C’est un robot aux yeux vitreux, un immense tas de ferraille et de 
boulons. Un héros qui tient plutôt du pylône électrique ou de la grue 
de chantier que des bestioles pelucheuses que nous sert si souvent le 
cinéma d’animation. Et pourtant, on a rarement vu plus attachant que 
Le Géant de fer, passé, injustement, presque inaperçu à sa sortie, en 
1999. Cette fable de science-fiction mérite donc une deuxième chance 
en salles. Notamment parce que c’est le tout premier long métrage d’un 
certain Brad Bird, futur réalisateur des Indestructibles ou de Ratatouille 
chez Pixar…

À voir dès 5 ans

Brad Bird
Le Géant de fer

FILM D'ANIMATION
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SEPT

TOUT PUBLIC
MER 06 SEPT 14H+16H
SAM 09 SEPT 16H
MER 13 SEPT 16H
SAM 16 SEPT 16H
MER 20 SEPT 15H
SAM 23 SEPT 17H

SCOLAIRES
JEU 14 SEPT 9H15
VEN 15 SEPT 9H15
LUN 18 SEPT 9H15
MAR 19 SEPT 9H15 
JEU 21 SEPT 9H15 
LUN 25 SEPT 9H15 
MAR 26 SEPT 9H15

Divers | 2017 | 34 min. 
Sans dialogues

Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres ailes. 
Quelle aventure de quitter le nid et se laisser guider par sa curiosité, se 
faire des amis ou affronter les éléments ! Lorsque la peur de l’inconnu 
laisse place à l’exaltation de la découverte, plus rien ne nous arrête !

Qu’est-ce que le monde vu par un enfant de 3 ou 6 ans ? Ses parents, 
sa maison et le chemin vers l’école constituent d’abord son monde. 
Le contact avec des inconnus, les récits de voyage et ses propres 
promenades vont ouvrir son univers à un monde bien plus vaste : Se 
sentir perdu, se repérer dans l’espace, fonder des notions de géographie 
élémentaire, évaluer les distances ou plus largement faire l’expérience 
du monde réel, voici à quoi sont confrontés un chat, un bébé chouette, 
Monsieur Philodendron ainsi qu’un adorable petit animal.

Un peu perdu d’Hélène Ducrocq (France)
Fred et Anabel de Ralf Kukula (Allemagne)
La Mésange et la Chenille de Lena von Döhren (Allemagne)
Monsieur Philodendron de Grega Mastnak (Slovénie)
Les Fruits des nuages de Kateřina Karhánková (République Tchèque)
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À voir dès 2 ans Sortie nationale

Programme de 5 courts-métrages

À la découverte
du monde

COURTS-MÉ TRAGES D’ANIMATION C INÉ -M AT E R NE L L E S



SEPT/OCT

TOUT PUBLIC
SAM 23 SEPT 18H
MER 27 SEPT 14H
SAM 30 SEPT 18H

SCOLAIRES
MER 20 SEPT 9H30
JEU 28 SEPT 14H15
VEN 29 EPT 14H15
LUN 02 OCT 14H15
MAR 03 OCT 14H15
VEN 06 OCT 14H15
LUN 09 OCT 14H15

France | 2017 | 1h20

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se 
trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard 
qui se prend pour une Poule, un Lapin qui fait la Cigogne et un Canard 
qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des vacances, 
passez votre chemin…

Cette campagne à l’aquarelle, aussi radieuse et veloutée que les décors 
d’Ernest et Célestine (le précédent dessin animé de Benjamin Renner), 
regorge de purs moments burlesques, jouant aussi bien de la malice 
du dessin que de celle de la bande-son (les voix des comédiens, même 
les plus « poussins » d’entre eux, sont toutes formidables). Beaucoup 
de films d’animation prétendent s’adresser au jeune public autant qu’à 
leurs parents. Ce grand renard désopilant y parvient comme personne.

À voir dès 6 ansFILM D'ANIMATION
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Benjamin Renner et Patrick Imbert

Le Grand Méchand Renard
et autres contes

SEPT/OCT

TOUT PUBLIC
MER 20 SEPT 14H+16H
SAM 23 SEPT 16H
MER 27 SEPT 15H
SAM 30 SEPT 16H
MER 04 OCT 15H
SAM 07 OCT 16H

SCOLAIRES
MER 20 SEPT 9H30
VEN 22 SEPT 9H15
LUN 25 SEPT 9H15
MAR 26 SEPT 9H15
MER 27 SEPT 9H30
JEU 28 SEPT 9H15
VEN 29 SEPT 9H15
LUN 02 OCT 9H15
MAR 03 OCT 9H15

Lettonie | 2017 | 34 min.

Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des histoires ou 
prennent un bain sous l’œil attentif de Monsieur Chat, toujours prêt à leur 
venir en aide. Au fil de leurs jeux et de leurs expériences, ces adorables 
personnages en patchwork et brins de laine découvrent le monde et 
grandissent gaiement…

Pour réaliser ce film, de nombreux tissus de matières et de couleurs 
différentes, mais aussi des boutons, des fils, des rubans, des dentelles 
et autres objets composent les personnages des Shammies. Cette 
technique 2D crée un univers proche d’une maison de poupées ; habité 
par un vrai chat en chair et en poils… Ce gros matou est l’animal de 
compagnie rêvé que les enfants ont envie de caresser. Il ressemble un 
peu à une grosse peluche et apporte beaucoup de douceur.

9

À voir dès 2 ans Sortie nationale

6 courts-métrages de Edmunds Jansons

Mr Chat
et les Shammies (Lupatini)

COURTS-MÉ TRAGES D’ANIMATION C INÉ -M AT E R NE L L E S



SEPT/OCT

TOUT PUBLIC
MER 27 SEPT 14H+16H
SAM 30 SEPT 17H
MER 04 OCT 14H+16H
SAM 07 OCT 16H
MER 11 OCT 16H30
SAM 14 OCT 16H
DIM 15 OCT 16H

SCOLAIRES
MER 27 SEPT 9H30
JEU 28 SEPT 9H15
VEN 29 SEPT 9H15
LUN 02 OCT 9H15
MAR 03 OCT 9H15
VEN 06 OCT 9H15
LUN 09 OCT 9H15
MAR 10 OCT 9H15
MAR 17 OCT 9H15

France | 2017 | 35 min.

Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup 
de courage, on a tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider 
ou réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les plus 
petits dans leurs univers tendres, drôles et poétiques.

Ce programme de petits films distribués par Folimage met à l’honneur 
six jeunes réalisatrices. Leur ton, impertinent et malicieux, réveille 
l’imagination et le plaisir de l’animation traditionnelle du dessin 
et de la peinture.

Le Petit bonhomme de poche de Ana Chubinidze
Toile d’araignée de Natalia Chernysheva
Le Dragon et la musique de Camille Müller
À tire d’aile de Vera Myakisheva
Le Nuage et la baleine de Alena Tomilova
La Luge de Olesya Shchukina
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À voir dès 3 ans Sortie nationale

Programme de 6 courts-métrages

Des Trésors
plein ma poche

COURTS-MÉ TRAGES D’ANIMATION C INÉ -M AT E R NE L L E S

OCT

SCOLAIRES
MER 04 OCT 9H30
JEU 05 OCT 9H15+14H15
VEN 06 OCT 9H15+14H15
LUN 09 OCT 9H15+14H15
MAR 10 OCT 9H15+14H15

États-Unis | 2009 | 1h42 
Version originale sous-titrée

Max, un garçon sensible et exubérant, se sent incompris chez lui. Après 
avoir été, une fois de plus, envoyé au lit sans souper, il s’enfuit de la 
maison familiale et, au terme d’un périple, atterrit dans un pays peuplé 
de mystérieuses et étranges créatures aux émotions sauvages et aux 
actions imprévisibles. Ces Maximonstres attendent un chef, qui sera 
capable de les diriger. Max, lui, rêve d’un royaume sur lequel étendre son 
pouvoir. Couronné par les Maximonstres, Max monte sur le trône sans se 
douter des aventures qui l’attendent…

C’est un voyage tour à tour merveilleux et terrifiant auquel nous convie 
Spike Jonze : se replonger dans le vieux pyjama usé de notre enfance 
et embarquer à travers les océans, vers le pays des choses sauvages… 
Adapté du chef d’œuvre de la littérature de jeunesse écrit et illustré par 
Maurice Sendak en 1963, Max et les Maximonstres est une splendide 
méditation sur l’enfance, ses peurs et ses croyances.

À voir dès 9 ans

Spike Jonze

Max
et les Maximonstres

FILM DE F ICTION É C OL E E T C INÉ M A
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OCT

TOUT PUBLIC
MER 11 OCT 14H
SAM 14 OCT 16H
DIM 15 OCT 17H
MER 18 OCT 16H
DIM 22 OCT 16H
MAR 24 OCT 16H
MER 25 OCT 16H
JEU 26 OCT 14H
VEN 27 OCT 16H
SAM 28 OCT 16H
DIM 29 OCT 16H
LUN 30 OCT 16H
MAR 31 OCT 14H
JEU 02 NOV 16H
VEN 03 NOV 14H
SAM 04 NOV 16H
DIM 05 NOV 16H
MER 08 NOV 16H

SCOLAIRES
MER 11 OCT 9H30
JEU 12 OCT 9H15
VEN 13 OCT 9H15
LUN 16 OCT 9H15
MER 18 OCT 9H30
LUN 6 NOV 9H15
MAR 7 NOV 9H15
MER 8 NOV 9H30
JEU 9 NOV 14H15
LUN 13 NOV 9H15
MAR 14 NOV 9H15
VEN 17 NOV 14H

Grande-Bretagne | 2016 | 1h01 
Version française

Comment réinventer les contes de fées avec humour et 
intelligence… Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et 
Blanche-Neige soient de vieilles copines. Elles feraient alliance 
pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère 
meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il 
avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux allures de 
dandy nous raconte…

Après Charlie et la Chocolaterie, une nouvelle adaptation d’un livre de 
Roald Dahl par les producteurs du Gruffalo et Monsieur Bout-de-Bois !
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À voir dès 6 ans Sortie nationale

Jakob Schuh et Jan Lachauer

Un conte peut
en cacher un autre

FILM D’ANIMATION

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)

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.

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.

SPECTACLE DE DANSE

Seeds (Retour à la terre)

Carolyn Carlson

À partager en famille 
dès 6 ans
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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

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 !

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 !

SPECTACLE À partager en famille 
dès 8 ansC R E AT ION
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OCT

TOUT PUBLIC
SAM 21 OCT 17H15

SCOLAIRES
JEU 19 OCT 9H15

France I 2014 I 52 min.

Gilbert Garcin, octogénaire et retraité, est un photographe de 
renommée internationale. Longtemps, ce Marseillais a vécu dans 
l’ombre. 40 années durant, il a été commerçant. Il fabriquait et 
vendait des luminaires. En 1993, à l’âge de sa retraite, lorsque 
la majorité des gens décident de se reposer et de fuir la scène 
de la comédie humaine, lui trouve sa vocation. Par le biais de 
la photographie, il veut raconter des histoires. Mettre ses rêves 
en images. À 65 ans, il se révèle. Il se découvre. Il entre dans 
la lumière. Dès lors, cet homme ne va avoir de cesse de défier 
le Temps, de jouer avec lui pour vider sa tête de ses souvenirs, 
d’ouvrir les yeux pour créer… Et pour devenir un homme sans âge 
avec son double « Mister G » ! Un être inclassable. 

Gilbert Garçin a créé un monde à part, surréaliste et drôle, construit 
avec une paire de ciseaux, deux bouts de cartons et un reflex Nikon. Le 
photographe, véritable grand-père en puissance pour les enfants, livre 
ici pour la première fois ses secrets de fabrication et témoigne de son 
parcours atypique.
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À voir dès 10 ansFILM DOCUMENTAIRE

Ralf Kampfe

Gilbert Garçin,
tout peut arriver

L’AT E L IE R DE L’A R T I S T E



OCT/NOV

TOUT PUBLIC
MER 18 OCT 14H
SAM 21 OCT 16H
DIM 22 OCT 16H
LUN 23 OCT 16H
MAR 24 OCT 14H
MER 25 OCT 14H
JEU 26 OCT 16H
VEN 27 OCT 14H
SAM 28 OCT 16H
DIM 29 OCT 16H
MAR 31 OCT 16H
JEU 02 NOV 16H
VEN 03 NOV 16H
SAM 04 NOV 16H
DIM 05 NOV 16H

SCOLAIRES
MER 18 OCT 9H30
JEU 19 OCT 14H15
VEN 20 OCT 9H15
LUN 06 NOV 9H15
MAR 07 NOV 9H15
JEU 09 NOV 9H15

France/Belgique | 2017 | 1h02

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit 
la musique. Un troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer ses 
instruments. Mais il est peu enclin à la servitude et rencontre Eliette qui 
a sculpté en cachette une flûte dans un roseau sauvage. La jeune fille et 
le troubadour se lient d’amitié. Ensemble, ils vont mener le peuple à se 
libérer de la tyrannie. 

« De l’humour, de l’audace et un brin de folie portent les héroïnes de 
ce programme vers un pays où les filles jouent au chevalier, où elles 
se lient d’amitié avec dragons et licorne, où elles créent les étoiles 
pour donner à la nuit terrifiante sa douce clarté, où elles soulèvent leur 
peuple par la musique contre un roi injuste ! Le Vent dans les Roseaux 
souffle un vent de poésie et de liberté ! » — Arnaud Demuynck

Dentelles et dragon de Anaïs Sorrentino
La Chasse au dragon de Arnaud Demuynck
La Petite fille et la nuit de Madina Iskhakova
La Licorne de Rémi Durin
Le Vent dans les roseaux de Nicolas Liguori
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Programme de 5 courts-métrages

Le Vent
dans les Roseaux

À voir dès 5 ans Sortie nationaleCOURTS-MÉ TRAGES D’ANIMATION

Peuplé, dépeuplé
Christian & 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

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.

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.

17

SPECTACLE DE DANSE À partager en famille 
dès 8 ans
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E XPOSIT ION

10 NOV > 28 DÉC
 VERNISSAGE 

JEU 09 NOV À 18H

Entrée libre

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 œuvres présentées :
Les cris, Les Vacarmes, Un rhinocéros, Ici,
Un peu, Un crayon orange, Un atelier

Vacarmes
Illustrations, collages et photographies

Gaëtan Dorémus

À partager en famille 
dès 4 ans

  Visites guidées de l’exposition 
pour les classes (25€/groupe)
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NOV

TOUT PUBLIC
MER 15 NOV 16H
SAM 18 NOV 16H
DIM 19 NOV 16H

SCOLAIRES
JEU 16 NOV 9H15
VEN 17 NOV 9H15
LUN 20 NOV 9H15
MAR 21 NOV 9H15

États-Unis | 1951 | 1h31 
Version originale sous-titrée 
Film restauré

Une soucoupe volante se pose à Washington. Klaatu, un extraterrestre, 
en sort, accompagné de Gort, son fidèle robot. L’armée, qui ne sait pas 
que cet hôte est habité d’intentions pacifiques, tente d’abattre les intrus. 
Empruntant une apparence humaine et des vêtements de soldat, la 
créature venue d’ailleurs s’enfuit et trouve asile dans une pension de 
famille. Il y fait la connaissance d’une veuve, Helen Benson, et de son 
petit garçon. Puis il entre en contact avec le professeur Barnhardt et lui 
révèle la teneur du message qu’il est venu délivrer aux Terriens…

Onze ans avant le succès de West Side Story, Robert Wise signe un film 
magistral. Le Jour où la Terre s’arrêta est un film de science-fiction sur le 
thème de la fin du monde et de la menace écologique, belle leçon de 
tolérance et d’entraide, doté d’un charme fou. Un régal pour les yeux.

Robert Wise (The Day the Earth Stood Still)

Le Jour où la Terre
s’arrêta

À voir dès 7 ansFILM S C IE NC E -F IC T ION :  L E  ME IL L E UR DE S MONDE S ?



NOV

TOUT PUBLIC
MER 22 NOV 14H
SAM 25 NOV 16H

SCOLAIRES
MER 22 NOV 9H30
JEU 23 NOV 9H15+14H15
VEN 24 NOV 9H15+14H15
LUN 27 NOV 9H15+14H15
MAR 28 NOV 9H15+14H15

États-Unis I 1h16

Malec Forgeron  Buster Keaton et Malcolm St. Clair | États-Unis | 1922 | 22 min.

Buster est employé chez un maréchal ferrant costaud et brutal. Il a 
maille à partir d’abord avec son patron, puis avec les outils, enfin avec 
les différents clients et leurs montures…

Pour épater les poules  Charles R. Bowers | États-Unis | 1926 | 24 min.

Bricolo veut inventer une machine à rendre les œufs incassables… 
mais…

Charlot fait une cure  Charlie Chaplin | États-Unis | 1917 | 30 min.

Charlot vient faire une cure thermale, mais il éprouve une certaine 
répulsion pour l’eau bénéfique. À peine a-t-il échappé des mains d’un 
masseur sadique, qu’il découvre que sa collection de bouteilles a été 
vidée dans la source, à la grande satisfaction des curistes !

20

À voir dès 5 ans

Programme de 3 courts-métrages
Les Burlesques

FILMS BURLESQUES É C OL E E T C INÉ M A
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NOV/DÉC/JAN

TOUT PUBLIC
MER 22 NOV 14H+16H
SAM 25 NOV 16H
DIM 26 NOV 16H
MER 29 NOV 16H
SAM 02 DÉC 16H
DIM 03 DÉC 17H30
MER 06 DÉC 16H
SAM 09 DÉC 16H
MER 13 DÉC 16H
DIM 17 DÉC 16H
MER 20 DÉC 14H
SAM 23 DÉC 17H15
MAR 26 DÉC 14H
MER 27 DÉC 16H
JEU 28 DÉC 14H
VEN 29 DÉC 16H
SAM 30 DÉC 16H
MAR 02 JAN 14H
MER 03 JAN 16H
JEU 04 JAN 14H
VEN 05 JAN 16H
SAM 06 JAN 16H

SCOLAIRES
MER 22 NOV 9H30
VEN 24 NOV 9H15
JEU 30 NOV 9H15
VEN 01 DÉC 9H15
LUN 04 DÉC 9H15
MER 06 DÉC 9H30
VEN 08 DÉC 9H15
LUN 11 DÉC 9H15
JEU 14 DÉC 9H15
LUN 18 DÉC 9H15
MAR 19 DÉC 14H15
JEU 21 DÉC 9H15
LUN 08 JAN 9H15
MAR 09 JAN 9H15

France | 2017 | 48 min.

Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et 
manger de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris 
orpheline et ils partagent désormais une maison. Les deux compères ne 
s’ennuient jamais ! À l’approche des premiers flocons, ils se préparent 
à l’hibernation d’Ernest : il faut s’occuper de Bibi, leur oie sauvage, qui 
s’envolera avant les grands froids, se rendre au bal des souris et y fêter le 
premier jour de l’hiver. Enfin, il ne faut surtout pas oublier de cuisiner de 
bons gâteaux pour qu’Ernest s’endorme le ventre plein !

Notre souris malicieuse et notre ours bougon préférés sont de retours ! 
Ernest et Célestine en Hiver est un programme de quatre courts-métrages 
inédits. Les épisodes qui composent le programme permettent de 
retrouver les aventures des deux héros aux premiers jours de l’hiver. 
Un magnifique programme plein de charme, à partir de 3 ans, pour fêter 
en famille et avec les copains les premiers flocons de neige.

Julien Chheng 
et Jean-Christophe Roger

Ernest et Célestine
en Hiver

À voir dès 3 ans Sortie nationaleCOURTS-MÉ TRAGES D’ANIMATION
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F IL ME R L A G UE R R E

NOV

TOUT PUBLIC
MER 22 NOV 16H
DIM 26 NOV 16H

SCOLAIRES
JEU 23 NOV 9H15

Avec Brigitte Fossey, Georges Poujouly, 
Lucien Hubert
France I 1952 I 1h25 | Film restauré

Séance scolaire organisée en collaboration 
avec l’Office National des Anciens 
Combattants et Victime de Guerre (ONAC) 
qui prend en charge les places pour 
les élèves, dans la limite des places 
disponibles. Séance suivie d’un débat.

Les parents de la petite Paulette sont tués lors des 
bombardements de juin 1940, dans le centre de la France. La 
fillette de cinq ans est recueillie par les Dollé, une famille de 
paysans. Elle devient l’amie de leur jeune fils de onze ans, Michel. 
Après avoir enterré le chien de Paulette dans un vieux moulin 
abandonné, les deux enfants constituent peu à peu un véritable 
cimetière pour insectes et petits animaux. Les problèmes 
commencent lorsque Michel se met à voler des croix pour en orner 
les tombes du cimetière miniature.

Célèbre pour avoir tourné, dès 1945, le premier film événement sur la 
Résistance (La Bataille du rail), René Clément reprend ici un thème 
proche, avec la même rigueur documentaire assortie d’un humanisme 
délicat et tragiquement féerique. Film sur la guerre, film sur l’enfance, 
Jeux Interdits est une œuvre unique dont la musique et surtout 
l’interprétation magistrale de Brigitte Fossey, alors âgée de 5 ans, 
laissent un souvenir impérissable aux petits et grands spectateurs.

À voir dès 8/9 ans

René Clément
Jeux interdits

FILM
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NOV/DÉC/JAN

TOUT PUBLIC
MER 29 NOV 14H+16H
SAM 02 DÉC 17H
DIM 03 DÉC 16H
MER 06 DÉC 16H
DIM 10 DÉC 16H
MER 13 DÉC 14H
SAM 16 DÉC 16H
MER 20 DÉC 16H
SAM 23 DÉC 16H
MAR 26 DÉC 15H
MER 27 DÉC 14H
JEU 28 DÉC 16H
VEN 29 DÉC 14H
SAM 30 DÉC 17H
MAR 02 JAN 14H
MER 13 JAN 16H
JEU 04 JAN 14H
VEN 05 JAN 16H
DIM 07 JAN 16H

SCOLAIRES
MER 29 NOV 9H30
JEU 30 NOV 9H15
VEN 01 DÉC 14H15
MAR 05 DÉC 9H15
MER 06 DÉC 9H30
JEU 07 DÉC 9H15
VEN 08 DÉC 9H15
MAR 12 DÉC 9H15
MER 13 DÉC 9H30
LUN 18 DÉC 14H15
MAR 19 DÉC 9H15
MER 20 DÉC 9H30
VEN 22 DÉC 9H15

Finlande I 2017 I 1h20 
Version française

Cette année, le petit Moomin refuse d’hiberner car il rêve de 
découvrir l’hiver qu’il a tant de fois imaginé. II a également la ferme 
intention d’attendre ce mystérieux invité que l’on appelle « Noël »…

Connus dans le monde entier, les Moomins et leur univers magique 
vont émerveiller une nouvelle génération d’enfants pour les fêtes de fin 
d’année !

À voir dès 4 ans Sortie nationale

Le Noël des Moomins
FILM D’ANIMATION

Jakub Wronski et Ira Carpelan

C INÉ -M AT E R NE L L E S
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COMÉDIE MUSICALE

NOV/DÉC

TOUT PUBLIC
SAM 02 DÉC 16H (VOST)
DIM 03 DÉC 16H (VF)

SCOLAIRES (VF)
MER 29 NOV 9H30 
JEU 30 NOV 14H15 
VEN 01 DÉC 9H15 
JEU 07 DÉC 9H15+14H15 
LUN 11 DÉC 14H15 

Avec Gene Kelly, Donald O’Connor, 
Debbie Reynolds
États-Unis | 1952 | 1h39 
Version française 
(chansons en anglais)
Version originale sous-titrée

Au temps du cinéma muet Don Lockwood et Lina Lemont sont le 
couple star du moment à Hollywood. Mais lorsque le parlant arrive, 
la voix de crécelle de Lina menace la carrière du duo…

La gloire de ce film, dont la séquence montrant Gene Kelly chantant 
et dansant sous la pluie est devenue l’emblème par excellence de la 
comédie musicale hollywoodienne, n’a cessé de grandir au fil des 
années. La magie durable de ce film provient pour partie de ce cadre 
qui lui fournit son originalité de base (Hollywood), de son invention 
constante, de son ton de satire légère et jamais méchante ; enfin et 
surtout de son inaltérable bonne humeur. Chantons sous la pluie offre 
en effet le rare exemple d’un film résolument optimiste du début à la fin 
où le professionnalisme, la ténacité, l’amitié et l’amour viennent à bout 
de toutes les difficultés. 

À voir dès 8 ans

Stanley Donen et Gene Kelly
   (Singin’ in the Rain)

Chantons sous la pluie
F IL ME R L A MU S IQ UE

[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

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.

SPECTACLE DE DANSE À partager en famille 
dès 8 ans

25
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DÉC

TOUT PUBLIC
MER 13 DÉC 14H
SAM 16 DÉC 16H
DIM 17 DÉC 16H

SCOLAIRES
MER 13 DÉC 9H30
JEU 14 DÉC 9H15
VEN 15 DÉC 14H15
LUN 18 DÉC 14H15
MAR 19 DÉC 9H15

Grande-Bretagne/Pologne | 2006 | 40 min. 
Version française

Précédé du court-métrage 
Le Loup blanc (2007) 
de Pierre-Luc Granjon

Malgré les récriminations de son grand-père, un petit garçon 
courageux, aidé par un oiseau farceur et un canard rêveur, cherche 
à attraper un loup menaçant.

Pas de voix off, pas de dialogues : la musique, rien que la musique, 
pour faire danser les images. Séquences d’une poésie ébouriffée, petit 
monde réaliste, bricolé de morceaux de tôle et de bouts de ficelle. 
Les animaux, loup y compris, ont le charme dépenaillé de ces vieilles 
peluches d’enfance oubliées au fond d’un placard. Des boules de poil 
ou de plumes hirsutes, animées avec humour : il faut voir, par exemple, 
l’énorme chat roux se contorsionner le plus dignement possible sur une 
branche minuscule…

À voir dès 7 ans

Suzie Templeton
Pierre et le loup

FILM D’ANIMATION F IL ME R L A MU S IQ UE

DÉC/JAN

TOUT PUBLIC
SAM 23 DÉC 16H
MAR 26 DÉC 14H
MER 27 DÉC 16H
JEU 28 DÉC 15H
VEN 29 DÉC 16H
SAM 30 DÉC 16H
MAR 02 JAN 16H
MER 03 JAN 14H
JEU 04 JAN 16H
VEN 05 JAN 14H
SAM 06 JAN 16H
DIM 07 JAN 16H

SCOLAIRES
MER 20 DÉC 9H30
JEU 21 DÉC 14H15
VEN 22 DÉC 14H15
LUN 08 JAN 9H15+14H15
MAR 09 JAN 9H15+14H15
MER 17 JAN 9H30
JEU 18 JAN 14H15
VEN 19 JAN 14H15
LUN 22 JAN 9H15
MAR 23 JAN 9H15

Grande-Bretagne I 2017 I 1h 

Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs ! 
Nettoyeurs de vitres ou boulangers, Wallace et Gromit mettent 
du cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-être… Dans Rasé de près 
(première apparition de Shaun le mouton) comme dans Un sacré 
pétrin (inédit au cinéma), l’amour aveugle de Wallace va précipiter 
le duo dans de folles aventures aux allures de polar !

Wallace et Gromit : Cœurs à modeler est distribué par Folimage.

27

À voir dès 5 ansFILMS D’ANIMATION

Wallace & Gromit,
 Cœurs à modeler

2 courts-métrages de Nick Park
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JAN

TOUT PUBLIC
MER 10 JAN 16H
SAM 13 JAN 16H
DIM 14 JAN 16H

SCOLAIRES
MER 10 JAN 9H30
JEU 11 JAN 14H15
VEN 12 JAN 9H15+14H15
LUN 15 JAN 9H15
MAR 16 JAN 9H15

Brésil I 2013 I 1h20

Sur une planète qui ressemble à la Terre, un petit garçon vit 
heureux entre ses parents et la nature qui entoure leur modeste 
maison. Un jour, son père prend un train qui l’emporte au loin, à la 
recherche d’un travail. Souffrant de son absence, le garçon part 
à sa recherche. Des plantations aux usines, de la mégapole aux 
bidonvilles, l’enfant fait tour à tour la rencontre d’un vieux paysan 
et de son chien, d’un jeune ouvrier-tisserand qui est aussi musicien 
des rues. Il découvre les difficiles conditions de vie de ceux qui ont 
suivi le même chemin que son père.

Le Garçon et le monde est un film brésilien, cela est suffisamment rare 
pour qu’il soit nécessaire de le mentionner. D’une beauté sidérante, 
ce film est une symphonie visuelle, onirique, d’une inventivité 
extraordinaire. Comment montrer le monde dans lequel nous vivons, 
dans sa globalité et dans sa singularité ? Comment lier l’infiniment 
petit et l’infiniment grand ? Comment parler de la mondialisation sans 
discours politique, tout en faisant comprendre ses rouages et ses enjeux 
économiques ? Comment figurer l’acte de voir de ses propres yeux ? 
Quelles sensations, quels rêves cela provoque-t-il ? Ces quelques fils 
tissent la trame du Garçon et le monde avec la liberté de création et la 
force de la conviction d’une conscience éveillée sur le monde.

Alê Abreu (O Menino e o mundo)
Le Garçon et le monde

À voir dès 6 ansÉ C OL E E T C INÉ M AFILM D’ANIMATION
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FILM D’ANIMATION

JAN/FÉV

TOUT PUBLIC
MER 17 JAN 16H
SAM 20 JAN 16H
DIM 21 JAN 16H
MER 31 JAN 14H
SAM 03 FÉV 16H
DIM 04 FÉV 16H

SCOLAIRES
MER 17 JAN 9H30
JEU 18 JAN 9H15
VEN 19 JAN 9H15
LUN 22 JAN 9H15+14H15
MAR 23 JAN 9H15+14H15
MER 31 JAN 9H30
JEU 01 FÉV 9H15
LUN 05 FÉV 9H15

France/Luxembourg | 2017 | 1h17

Lorsqu’Apollon, un grillon saltimbanque au grand cœur, arrive 
au Village des petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du 
royaume, à la veille du jubilé de la reine. Entraîné dans un complot 
fomenté par Huguette, la cousine de la reine, visant à s’approprier 
le trône, Apollon est accusé d’avoie enlevé la souveraine. Cette 
dernière est en réalité captive des nuisibles, ennemis du royaume 
et complices d’Huguette. Apollon, aidé de Mireille l’abeille et de 
ses nouveaux amis, se lance alors dans une périlleuse mission 
de sauvetage. Pour libérer la reine et contrecarrer les plans 
diaboliques de la traîtresse cousine, les petites bêtes devront 
braver bien des dangers et redoubler d’imagination.

À voir dès 3 ans

Anton Krings et Arnaud Bouron
Drôles de petites bêtes

C INÉ -M AT E R NE L L E S
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JAN

TOUT PUBLIC
MER 24 JAN 14H 
SAM 27 JAN 14H

Durée 1h10

Medico de Monstro Gustavo Teixeira | Brésil I 2017 I 11 min.
Dudu sait ce qu’il veut faire plus tard, mais aura t-il le courage de faire 
face à ses peurs pour devenir un « docteur de monstres » ?

Samedi Cinéma Mamadou Dia | Sénégal I 2016 I 11 min.
Au nord du Sénégal, Baba et Sembene, sont déterminés à aller voir un 
film dans le cinéma local avant qu’il ne ferme ses portes pour toujours.

Tikitat-a-Soulima Ayoub Layoussifi | Maroc I 2017 I 29 min.
Azemmour, Maroc. Pour la dernière séance avant sa fermeture, le cinéma 
« Marhaba » projette Spiderman 3. Hassan, 11 ans, veut absolument y aller 
mais il n’a pas un centime et sa mère refuse de lui en donner. Hassan n’a 
qu’une seule idée en tête : aller voir le film, coûte que coûte !

Close your eye… Well Ali Albayati | Irak I 2016 I 12 min.
Hamoody, un jeune violoniste vivant sur une décharge, rêve un jour 
jouer dans un vrai concert. Sa petite sœur tente tout avec les enfants de 
son quartier pour que son rêve devienne réalité.

Gokurosama Aurore Gal, Clémentine Frere | France I 2016 I 7 min.
Dans un centre commercial japonais, avant l’ouverture, une 
commerçante se retrouve soudainement paralysée. Pour lui venir en 
aide, sa jeune employée entreprend de traverser le centre avec elle.

À la Cinémathèque de Grenoble
Carte blanche

À voir dès 8 ansCOURTS-MÉ TRAGES

  À l’occasion de Viva Patrimoine, 
Peggy Zejgman-Lecarme, 
directrice de le Cinémathèque 
de Grenoble, présentera une 
sélection de courts-métrages 
sélectionnés lors du 40ème festival 
du film court en plein air.

VIVA PATRIMOINE

31

JAN

TOUT PUBLIC
DIM 28 JAN 16H 
MAR 30 JAN 18H

SCOLAIRES
VEN 26 JAN 9H15

D’après le roman Ne tirez pas sur l’oiseau 
moqueur de Harper Lee
États-Unis I 1962 I 2h 
Version originale sous-titrée
Film restauré

1932, petite ville de Maycomb, Atticus Finch, avocat, veuf, élève ses 
enfants, Scout, 6 ans, et Jem, 10 ans. Calpurnia, la gouvernante, tient 
la maison. Le petit Dill Harris, voisin de la famille Finch, est fasciné 
par les récits de Jem qui lui parle de la « maison hantée » où habite 
leur mystérieux voisin Boo Radley. Un jour, Bob Ewell, un fermier 
ivrogne, accuse Tom Robinson, un ouvrier noir d’avoir tenté d’abuser 
de sa fille, Mayella. Atticus Finch va se charger de sa défense…

Raconté du point de vue des enfants d’Atticus, Du silence et des ombres 
derrière sa peinture mélancolique de l’enfance est aussi un pamphlet 
contre l’intolérance et aborde le racisme aux États-Unis. Sorti au début 
des années 60, en plein mouvement pour les Civil Rights et au moment 
des rassemblements pacifiques autour de Martin Luther King, le film 
dénonce les préjugés, le racisme et la ségrégation raciale qui était 
d’autant plus présente dans le Sud 30 ans auparavant.

  (To Kill a Mockingbird) 
Robert Mulligan

Du silence et des ombres

À voir dès 10 ansFILM DE F ICTION VIVA PATRIMOINE
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JAN

TOUT PUBLIC
MER 24 JAN 16H
DIM 28 JAN 16H

SCOLAIRES
VEN 26 JAN 9H15

Scénario de Billy Wilder
Allemagne I 1931 I 1h10

Emile est envoyé à Berlin par sa mère avec de l’argent à remettre à 
sa grand-mère. Mais un voleur s’empare de l’argent dans un train. 
Une fois arrivé à Berlin, Emile suit la trace du voleur et, aidé par un 
groupe d’enfants qui se fait appeler « les détectives », il se lance à 
sa poursuite.

Émile et les détectives est un classique de la littérature jeunesse, publié 
autrefois et entre autres dans la Bibliothèque rose, puis verte, et adapté 
nombre de fois au cinéma. Cette version est à la fois rare et la plus fidèle 
d’entre toutes. Rare, car datée de 1931 et longtemps invisible sur les 
écrans. Fidèle, car scénarisée par Erich Kästner, auteur du livre, assisté 
d’Emeric Pressburger (coréalisateur des Chaussons rouges) et Billy 
Wilder (Certains l’aiment chaud). 

  (Emil und die Detektive) 
Gerhard Lamprecht

Émile et les détectives

À voir dès 8 ansFILM VIVA PATRIMOINE
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JAN/FÉV

TOUT PUBLIC
MER 31 JANV 16H
SAM 03 FÉV 16H
DIM 04 FÉV 16H

SCOLAIRES
JEU 01 FÉV 14H15
VEN 02 FÉV 9H15+14H15
LUN 05 FÉV 9H15+14H15
MAR 06 FÉV 9H15+14H15

France I 2015 I 1h22

Adama est également présenté dans 
le cadre du dispositif Collège au Cinéma : 
des séances communes CM2/6ème 
sont possibles

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. 
Au-delà des falaises, s’étend le Monde des Souffles. Là où règnent 
les Nassaras. Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, 
bravant l’interdit des anciens, décide de partir à sa recherche. Il 
entame, avec la détermination sans faille d’un enfant devenant 
homme, une quête qui va le mener au-delà des mers, au Nord, 
jusqu’aux lignes de front de la Première Guerre mondiale. Nous 
sommes en 1916.

Entre Afrique et Europe, entre magie et réalisme, entre conte et Histoire : 
Adama, premier long métrage d’animation signé par Simon Rouby, est à 
la croisée des chemins. Le film s’inspire de l’histoire vraie des tirailleurs 
sénégalais qui ont combattu dans les rangs français au cours de la 
Première Guerre mondiale, mais prend le parti de la fiction en racontant 
l’histoire d’Adama, un jeune africain de 12 ans, parti chercher son 
grand frère dans les tranchées de Verdun. En renversant la perspective 
habituelle (ici « l’Autre» c’est le blanc, le continent à explorer, c’est 
l’Europe), le film de Simon Rouby nous invite à poser un regard neuf 
sur notre histoire, et nous livre aussi un conte universel sur ce qui nous 
relie, à travers l’espace et le temps. 

Simon Rouby
Adama

FILM À voir dès 8 ansÉ C OL E E T C INÉ M A
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FILM À voir dès 8 ansÉ C OL E E T C INÉ M A

FÉV

TOUT PUBLIC
MER 07 FÉV 14H 

SCOLAIRES
JEU 08 FÉV 9H15
VEN 09 FÉV 9H15

Adapté du livre de Carlos Lorenzini
Avec Andrea Balestri, Nino Manfredi
Italie | 1972 | 2h15 
Version originale sous-titrée

Gepetto est un pauvre menuiser italien vivant seul : il n’a jamais eu 
d’enfant. Un soir dans sa chaumière, alors que la solitude l’accable plus 
que d’ordinaire, il fabrique un pantin articulé qu’il nomme Pinocchio. La 
nuit venue, la fée bleue sensible à la détresse du vieil homme, donne vie 
à la marionnette…

Luigi Comencini, grand cinéaste de l’enfance, réalise lui une adaptation 
fidèle à la lettre du texte italien mais très libre et interprétative dans son 
esprit. Son film, sorte d’antithèse au film d’animation de Walt Disney, 
insiste sur la liberté, l’insoumission de Pinocchio en refusant de faire 
l’apologie de l’obéissance.

Les Aventures
de Pinocchio

  (Le Avventure di Pinocchio) 
Luigi Comencini
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À voir dès 5 ansF E S T I V I TA

FÉV

TOUT PUBLIC
MER 07 FÉV 16H
SAM 10 FÉV 17H
MER 14 FÉV 15H
VEN 16 FÉV 14H
DIM 18 FÉV 16H
JEU 22 FÉV 16H

SCOLAIRES
JEU 08 FÉV 9H15
VEN 09 FÉV 9H15

Italie | 2017 | 36 min.

Venez découvrir l’univers fantastique de Gianini et Luzzati avec 4 
histoires qui nous emmènent dans un monde haut en couleurs où se 
mêlent magie des contes et aventures merveilleuses. Du courage et 
de l’audace sont au rendez-vous avec Polichinelle et ses amis ! 

Après La Pie voleuse, les deux réalisateurs donnent à nouveau 
vie, avec humour et poésie, à de drôles de personnages de papier 
découpé. Des dessins et des animations subtiles, pour le plus grand 
plaisir des tous petits.

Polichinelle
et les contes merveilleux

Giulio Gianini et Emanuele Luzzati

COURTS-MÉ TRAGES D’ANIMATION
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Rita et Crocodile

FÉV/MARS

TOUT PUBLIC
MER 07 FÉV 14H
SAM 10 FÉV 16H
DIM 11 FÉV 16H
MAR 13 FÉV 14H
JEU 15 FÉV 14H
VEN 16 FÉV 16H
SAM 17 FÉV 16H
MAR 20 FÉV 15H
MER 21 FÉV 14H
VEN 23 FÉV 14H
SAM 24 FÉV 16H
DIM 25 FÉV 16H

SCOLAIRES
MER 07 FÉV 9H30
LUN 26 FÉV 9H15
JEU 01 MARS 9H15
VEN 02 MARS 9H15
LUN 05 MARS 9H15

Danemark I 2017 I 40 min.

Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, s’aventure 
et d’ouvre au monde avec l’aide de son acolyte Crocodile qui vit dans 
une baignoire et qui ne pense qu’à manger. Ensemble, ils apprennent 
à pêcher, ramassent les châtaignes ou bien des myrtilles dans la forêt, 
tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans la montagne et 
quand il neige, font des courses de luge ou du ski. Ils partent même sur 
la Lune ! En somme, une amitié entre aventuriers !

Un délicieux programme de 6 petits films mettant en scène nos deux 
héros atypiques. Une série colorée pour les tout-petits sur les joies de 
l’amitié et les émotions de l’enfance dans une animation en papiers 
découpés colorés.

  (Rita og Krokodille) 
Siri Melchior

COURTS-MÉ TR AGES D’ANIMATION À voir dès 3 ans Sortie nationaleC INÉ -M AT E R NE L L E S
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FÉV/MARS

TOUT PUBLIC
MER 07 FÉV 15H
SAM 10 FÉV 16H
DIM 11 FÉV 16H
MAR 13 FÉV 16H
MER 14 FÉV 14H
JEU 15 FÉV 16H
SAM 17 FÉV 16H
DIM 18 FÉV 16H
MAR 20 FÉV 14H
MER 21 FÉV 16H
JEU 22 FÉV 14H
VEN 23 FÉV 16H
SAM 24 FÉV 16H
DIM 25 FÉV 16H

SCOLAIRES
MER 08 FÉV 9H30
MAR 27 FÉV 9H15
MER 28 FÉV 9H30
JEU 01 MARS 9H15
VEN 02 MARS 10H15
MAR 06 MARS 9H15

France I 2017 I 50 min.

Rosa et Dara, des jumelles de 7 ans, partent en vacances chez leur 
incroyable grand-mère : vaches à puces GPS, chien colérique, 
fusée dans le silo à grains, elle habite une ferme pas comme les 
autres… D’un volcan islandais aux séquoias géants de Californie, 
toutes les trois vont parcourir le monde à la rencontre des 
merveilles de notre planète et vivre un été inoubliable !

Après Les P’tits explorateurs, un nouveau programme mitonné avec 
soin par nos amis de Folimage ! Rosa et Dara sera précédé de deux 
petits films : Deux amis et Nouvelles Espèces.

Programme de 3 courts-métrages
Rosa & Dara

À voir dès 5 ans Sortie nationaleFILMS D’ANIMATION
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FÉV/MARS

TOUT PUBLIC
MER 28 FÉV 14H
SAM 03 MARS 16H
DIM 04 MARS 16H

SCOLAIRES
JEU 01 MARS 14H15
VEN 02 MARS 14H15

Avec Yacouba Kaboré, Tinfissi Yerbanga, 
Joséphine Kaboré, Joseph Nikiema
Burkina Faso/Royaume-Uni | 1992 | 1h02 
Version originale sous-titrée

Rabi vit avec sa famille dans un village en pleine brousse. 
Il partage les jeux et les obligations des garçons burkina-bé de 
son âge et apprend avec son père le métier de forgeron. Deux 
rencontres, avec Pugsa, un vieux sage du village, et avec une 
tortue ramenée par son père, vont engager chez l’enfant une 
réflexion et une prise de conscience sur la liberté, le respect des 
autres et de lui-même, le respect de la vie et de la nature…

Rabi, film limpide, couleur de safran, est délicat comme est délicat 
son réalisateur, Gaston Kaboré, qui donne à voir en douceur la vie 
d’un enfant de dix ans, dans un pays très lointain pour nos jeunes 
spectateurs, le Burkina-Faso. Dire combien il est important qu’à travers 
l’enfant Rabi s’exprime la découverte d’une vie, d’un paysage, de 
coutumes, d’une économie différents de ceux du monde occidental, 
semble une évidence.

Gaston Kaboré
Rabi

FILM DE F ICTION À voir dès 7 ans
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MARS

TOUT PUBLIC
MER 07 MARS 14H+16H
SAM 10 MARS 16H
DIM 11 MARS 16H
MER 14 MARS 16H
SAM 17 MARS 16H
MER 21 MARS 16H
SAM 24 MARS 16H
MER 28 MARS 14H
SAM 31 MARS 16H

SCOLAIRES
MER 07 MARS 9H30
LUN 12 MARS 9H15
MAR 13 MARS 9H15
MER 14 MARS 9H30
JEU 15 MARS 9H15
LUN 19 MARS 9H15
MAR 20 MARS 14H15

Avec les vois d’Isabelle Carré, 
Denis Podalydès, Christian Pfohl
France I 2017 I 42 min.

« Il ne faut pas de tout pour faire un monde, il faut du bonheur, 
et rien d’autre ». Paul Éluard

Quatrième saison de la désormais célèbre collection En sortant de 
l’école qui réunit les élèves d’écoles d’animation prestigieuses et les 
grands noms de la poésie française. Après Desnos, Prévert, Apollinaire, 
place aux mots d’Éluard.

À voir dès 8 ans Sortie nationaleFILMS D’ANIMATION

Paul Éluard
en 13 films poèmes

Programme de courts-métrages
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MARS

TOUT PUBLIC
MER 07 MARS 14H

SCOLAIRES
MER 07 MARS 9H30
JEU 08 MARS 9H15+14H15
VEN 09 MARS 9H15+14H15
LUN 12 MARS 9H15+14H15
MAR 13 MARS 14H15

Avec Catherine Deneuve, Jean Marais, 
Delphine Seyrig
D’après un conte de Charles Perrault
France | 1971 | 1h30 

En mourant, l’épouse d’un roi lui fait jurer de n’épouser qu’une 
femme plus belle qu’elle. Dans tout le royaume, une seule 
personne peut se prévaloir d’une telle beauté : sa propre fille. 
Revêtue d’une peau d’âne, la princesse désespérée s’enfuit du 
château familial…

Un conte de fée réaliste où Jacques Demy insuffle son art du 
merveilleux et rend hommage à Jean Cocteau. Un film en-chanté et 
enchanteur. « Décors splendides, costumes somptueux, chansons 
ravissantes, anachronismes savoureux, interprétation parfaite, tout 
concourt à faire de Peau d’âne un pur joyau, un miracle de cinéma, un 
film où l’on prend un plaisir extrême ». Claude Bouniq-Mercier

Jacques Demy
Peau d’âne

À voir dès 5 ansÉ C OL E E T C INÉ M AFILM DE F ICTION

PlayBach + eddies
Yuval Pick

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.

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.

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 !

SPECTACLE DE DANSE À partager en famille 
dès 8 ans

41
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MARS

TOUT PUBLIC
MER 14 MARS 14H
SAM 17 MARS 17H

SCOLAIRES
VEN 16 MARS 9H15+14H15
LUN 19 MARS 14H15
MAR 20 MARS 9H15+14H15

À partir des films Lumière 
tournés entre 1895 et 1905
France I 2017 I 1h30

En 1895, les frères Lumière inventent le Cinématographe et tournent 
parmi les tout-premiers films de l’histoire du cinéma. Mise en scène, 
travelling, trucage ou remake, ils inventent aussi l’art de filmer. 
Chefs-d’œuvre mondialement célèbres ou pépites méconnues, cette 
sélection de films restaurés offre un voyage aux origines du cinéma. Ces 
images inoubliables sont un regard unique sur la France et le Monde qui 
s’ouvrent au 20e siècle. Lumière, l’aventure du cinéma commence !

Ce n’est pas seulement un documentaire que Thierry Frémaux nous 
propose. Le délégué général du Festival de Cannes nous invite à un 
voyage passionnant qui couvre les dix premières années du 7e art, de 
1895 à 1905. Les courts films restaurés sont accompagnés d’un texte 
aux intentions pédagogiques et de la musique de Camille Saint-Saëns. 
Enfant et adultes porteront sur ce film le même regard fasciné.

Lumière !
L’aventure commence

Thierry Frémaux

À voir dès 6 ansFILM DOCUMENTAIRE
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MARS

TOUT PUBLIC
MER 21 MARS 16H
SAM 24 MARS 16H

SCOLAIRES
MER 21 MARS 9H30
JEU 22 MARS 9H15
LUN 26 MARS 9H15
MAR 27 MARS 14H15

France/Palestine I 2014 I 1h25

Yacine est vétérinaire dans le dernier zoo de Palestine. Son fils 
Ziad, 10 ans, passe beaucoup de temps avec les animaux et a un 
lien particulier avec les deux girafes. Une nuit, après un raid aérien 
sur la ville, le mâle meurt. La femelle ne peut pas vivre seule et se 
laisse doucement mourir. Yacine doit de toute urgence lui trouver 
un nouveau compagnon. Mais le seul zoo qui pourrait l’aider se 
trouve à Tel-Aviv…

Girafada est inspiré d’une histoire vraie vécue par le jeune réalisateur. 
On est touché, d’emblée, par son atmosphère mélancolique, sa douce 
lumière qui nimbe de la même manière une scène de bombardement 
et un gamin rêveur qui couve du regard une girafe. Un animal altier 
qui traverse avec nonchalance les affrontements et semble mépriser la 
violence des hommes : l’allégorie est toute simple, mais très belle.

Rani Massalha
Girafada

À voir dès 10 ansFILM DE F ICTION S E M A INE D ’É D U C AT ION C ON T R E L E R A C I S ME E T L’A N T I S É MI T I S ME
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MARS

TOUT PUBLIC
MER 28 MARS 14H
SAM 31 MARS 16H

SCOLAIRES
MER 28 MARS 9H30
JEU 29 MARS 9H15+14H15
VEN 30 MARS 9H15+14H15
MAR 03 AVR 9H15+14H15

États-Unis I 2006 I 1h45 
Version originale sous-titrée

Dans trois écoles de New York, l’excitation est à son comble : les élèves 
de CM1 et CM2 s’entrainent pour le concurs annuel de danse de salon. 
Au programme : rumba, tango, fox-trot et swing. Nous assistons aux 
préparatifs d’un événement qui permet un apprentissage de la danse, 
mais aussi un apprentissage de la vie, tout simplement.

Derrière l’aspect compétitif se dissimule une démarche pédagogique 
rare : favoriser la diversité culturelle et offrir à des enfants de 11 ans la 
possibilité de poursuivre un objectif, d’acquérir une dimension artistique 
et sortir d’un quotidien souvent difficile.

Un… deux… trois
dansez

Marilyn Agrelo

À voir dès 8 ansFILM DOCUMENTAIRE D A N S E A U F IL  D ’AV R IL
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AVRIL

TOUT PUBLIC
LUN 09 AVR 16H (VOST)
MAR 10 AVR 14H (VF)
MER 11 AVR 14H (VF)
VEN 13 AVR 14H (VF)
SAM 14 AVR 16H (VOST)
LUN 16 AVR 16H (VOST)
MAR 17 AVR 14H (VF)

SCOLAIRES
SUR DEMANDE

Japon I 2017 I 1h52

À la suite du divorce de ses parents, Kai, un collégien solitaire, quitte 
Tokyo pour un petit village de pêcheurs. Pour occuper son temps, il 
compose de la musique électronique et rejoint un peu à contre cœur le 
groupe formé par ses deux camarades de lycée, Yûho et Kunio. Il accepte 
d’aller répéter avec eux sur une île mystérieuse. C’est alors que sa vie 
monotone bascule quand, grâce à sa musique, il rencontre en secret 
Lou, une sirène qui devient son amie. Lou se révèle une chanteuse et 
danseuse hors pair, et bientôt elle se joint au groupe. Le secret ne tarde 
pas à exploser au grand jour et les habitants du village découvrent avec 
stupeur l’existence de Lou. Hélas, les légendes sont tenaces et certains 
villageois y voient un signe annonciateur de catastrophes… Kai et Lou 
arriveront ils à rassurer les villageois ?

Lou et l’île aux sirènes a obtenu le Cristal du long-métrage du Festival 
d’Annecy 2017.

Lou et l’île aux sirènes
 (Yoake Tsugeru Lu no Uta) 
Masaaki Yuasa 夜明け告げるルーのうた

À voir dès 8 ansC INÉ M A J A P ON A I SFILM D’ANIMATION
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AVRIL

TOUT PUBLIC
MER 11 AVR 14H
JEU 12 AVR 16H
VEN 13 AVR 14H
SAM 14 AVR 16H
LUN 16 AVR 14H
MAR 17 AVR 14H
MER 18 AVR 14H
JEU 19 AVR 16H
VEN 20 AVR 14H
SAM 21 AVR 16H

SCOLAIRES
SUR DEMANDE

Grande-Bretagne | 2018 | 1h10

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient 
encore la terre. L’histoire d’un homme des cavernes courageux, 
Dug, et de son meilleur ami Hognob, qui s’unissent pour sauver 
leur tribu d’un puissant ennemi.

Les brillants studios anglais Aardman, rois de l’animation en pâte à 
modeler (Wallace et Gromit, Shaun le Mouton, Chicken Run…) nous 
entrainent au cœur de la Préhistoire ! Affutez vos massue, ajustez vos 
peaux de bêtes, et préparez vous à une aventure haute en couleurs !

Nick Park
Cro Man

À voir dès 6 ansFILM D’ANIMATION
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AVRIL

TOUT PUBLIC
MER 11 AVRIL 16H
JEU 12 AVRIL 14H
LUN 16 AVRIL 14H

SCOLAIRES
SUR DEMANDE

Japon | 2014 | 2h17

Japon, 10e siècle. Un vieux coupeur de bambou, Okina, trouve un jour 
dans un bambou une petite fille miniature. Il la ramène à sa femme Ôna, 
mais au contact de cette dernière, la petite créature se transforme en 
un nourrisson. Passée leur stupeur, le couple décide de l’élever. Appelée 
la « princesse lumineuse », Kaguya devient très vite une magnifique 
jeune femme que les plus grands princes convoitent : ceux-ci vont devoir 
relever d’impossibles défis dans l’espoir d’obtenir sa main.

Adapté d’un conte populaire japonais, « Le couper de bambou », un des 
textes fondateurs de la littérature japonaise, Le Conte de la princesse 
Kaguya est le cinquième film réalisé par Isao Takahata pour le studio 
Ghibli. L’auteur du Tombeau des Lucioles et de Goshu le violoncelliste 
atteint ici, pour ce qui restera probablement son ultime long-métrage, 
un véritable aboutissement artistique à la beauté renversante. 

Le Conte la princesse
Kaguya (Kaguya-Hime no Monogatari)

Isao Takahata  かぐや姫の物語

À voir dès 6 ansC INÉ M A J A P ON A I SFILM D’ANIMATION
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AVRIL

TOUT PUBLIC
MER 18 AVR 16H
JEU 19 AVR 14H
VEN 20 AVR 16H
SAM 21 AVR 16H
MER 25 AVR 16H
SAM 28 AVR 16H

SCOLAIRES
MAR 24 AVR 9H15
MER 25 AVR 9H30
LUN 30 AVR 9H15

D’après un scénario de Hayao Miyazaki  
Japon I 1972 I 1h21 
Version française

Mimiko, une petite orpheline de 7 ans, vit chez sa grand-mère. Quand 
celle-ci s’absente pour quelques jours, la petite fille reçoit la visite d’un 
bébé panda et de son papa qui décident de s’installer chez elle. L’entente 
est totale, d’autant que Mimiko adore faire des bêtises avec le petit 
panda. La situation se complique quand un tigre échappé du cirque 
voisin s’installe également avec eux…

En 1972, l’arrivée de deux pandas au zoo de Tokyo déclenche une 
« pandamania » dans tout le Japon. Un studio de cinéma commande 
en urgence deux moyens métrages à des débutants qui deviendront, 
vingt ans plus tard, les grands maîtres du cinéma d’animation nippon. 
Miyazaki écrit pour son ami Takahata les aventures d’une orpheline 
débrouillarde à la Fifi Brindacier qui recueille un bébé panda et son 
papa doués de parole. Drôle de ménage à trois : la petite Mimiko 
décrète que Panda senior est son père et Panda junior, son fils !

Panda petit panda

À voir dès 4 ansC INÉ M A J A P ON A I SFILM D’ANIMATION

(Panda Kopanda) パンダ・コパンダ 
   Isao Takahata

C INÉ -M AT E R NE L L E S
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À voir dès 9 ansC INÉ M A J A P ONN A I SFILM DDE F ICTION

AVRIL

TOUT PUBLIC
SAM 28 AVR 16H

SCOLAIRES
JEU 26 AVR 14H
LUN 30 AVR 14H

Japon I 2012 I 2h 
Version originale sous-titrée

Au Japon, sur l’île de Kyushu, deux frères sont séparés après le divorce 
de leurs parents. L’aîné, Koichi, âgé de 12 ans, part vivre avec sa mère 
chez ses grands-parents au sud de l’île, tout près de l’inquiétant 
volcan Sakurajima. Son petit frère, Ryunosuke, est resté avec son père, 
guitariste rock, au nord de l’île. Koichi souhaite par-dessus tout que sa 
famille soit à nouveau réunie – même si cela doit passer par l’éruption 
dévastatrice du volcan ! Lorsqu’un nouveau TGV relie enfin les 2 régions, 
Koichi et son jeune frère organisent clandestinement un voyage avec 
quelques amis jusqu’au point de croisement des trains, où un miracle 
pourrait, dit-on, se produire… Verront-ils se réaliser leurs vœux secrets ?

I Wish
Nos Vœux secrets

 (Kiseki) 奇跡 
Hirokazu Kore-Eda



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 !

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 ! 

SPECTACLE DE DANSE À partager en famille 
dès 5 ans

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

50 51

MAI

TOUT PUBLIC
MER 02 MAI 14H
SAM 05 MAI 16H

SCOLAIRES
MER 02 MAI 9H30
JEU 03 MAI 9H15+14H15
VEN 04 MAI 9H15+14H15
LUN 07 MAI 9H15+14H15

États-Unis | 1973 | 1h42 
Version originale sous-titrée

Kansas, dans les années 30, Moses Pray, escroc à la petite 
semaine, assiste à l’enterrement d’une ex-maîtresse et accepte 
d’emmener sa prétendue fille de 9 ans, Addie, chez une tante. 
Pendant leur trajet, leurs rapports sont tendus. L’orpheline 
est persuadée que celui-ci est son père, en raison de la 
ressemblance de leur menton mais Moses refuse d’endosser ce 
rôle. Étonnamment mature pour son âge, la petite Addie s’avère 
être une coéquipière très efficace, malgré son impertinence et un 
certain goût pour le panache…

Quand l’insolence permet de ne pas plier sous le poids de la fatalité, 
quand elle permet de faire éclater l’intelligence contre la bêtise, de 
prendre la parole, d’habiter le monde avec un désir ardent d’y trouver 
sa place, alors elle est une attitude que l’on pourrait qualifier de vitale. 
La Barbe à papa est un film important, nécessaire, de ceux qui nous 
emportent dans un tourbillon et qui, une fois finis, nous donnent l’envie 
précieuse de parler et d’échanger.

Peter Bogdanovich
La Barbe à papa (Paper Moon)

FILM DE F ICTION À voir dès 8 ansÉ C OL E E T C INÉ M A
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À voir dès 7 ansÉ C OL E E T C INÉ M A

MAI

TOUT PUBLIC
MER 16 MAI 16H
SAM 19 MAI 16H

SCOLAIRES
MER 16 MAI 9H30
JEU 17 MAI 9H15+14H15
VEN 18 MAI 9H15+14H15

MAR 22 MAI 9H15+14H15 

Chine | 1980 à 1988 | 49 min. 
Sonore/musical

Véritables révélations primées dans de nombreux festivals, ces 
histoires courtes, tirées de contes et proverbes chinois, constituent 
un riche éventail de créations picturales et philosophiques. 
Un premier film de cinéma idéal pour les tout petits !

L’Épouvantail 草人 de Hu Jinqing
Un pêcheur a des démêlés avec deux pélicans un peu trop gourmands, 
un peu trop taquins. Le subterfuge de l’épouvantail sera-t-il efficace ?

Les Trois moines 三个和尚 de Ah Da
Un moine seul porte deux seaux d’eau. Deux moines ensemble ne 
portent plus qu’un seau. Et quand il y a trois moines…

Les Singes qui veulent attraper la Lune 猴子捞月 de Zhou Keqin
De drôles de petits singes découvrent la lune par une belle nuit claire. 
Fascinés, ils cherchent à l’attraper.

3 courts-métrages 
des Studios d’art de Shanghaï

Contes chinois
COURTS-MÉ TR AGES D’ANIMATION
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MAI/JUIN

TOUT PUBLIC
MER 23 MAI 16H
SAM 26 MAI 16H
MER 30 MAI 16H
SAM 02 JUIN 16H

SCOLAIRES
MER 23 MAI 9H30
JEU 24 MAI 9H15
VEN 25 MAI 9H15
MER 30 MAI 9H30
VEN 01 JUIN 9H15
LUN 04 JUIN 9H15
MAR 05 JUIN 9H15

Divers I 2016 I 38 min.

À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines 
ou ses expériences… Une balade sur le thème de l’amitié, tout en 
douceur et spécialement conçue pour les plus jeunes spectateurs.

Les Deux moutons de Julia Dashchinskaya (Russie, 2002)
Les deux moutons devront oublier leurs disputes pour échapper au loup.

La Taupe et le ver de terre de Johannes Schiehsl (Allemagne, 2015) 
Une taupe découvre que tous ceux qui l’entourent ont un ami, sauf elle…

Pas facile d’être un moineau de Daria Vyatkina (Russie, 2014) 
Un moineau frigorifié mais très rusé se fait ami avec un jeune garçon.

L’Heure des chauves-souris de Elena Walf (Allemagne, 2015)
La nuit tombe sur la ferme et la chauve-souris se réveille. Mais à cette 
heure ci, il n’y a plus grand monde pour lui tenir compagnie…

Une histoire au zoo de Veronika Zacharová (Rép. tchèque, 2015)
Une fillette au zoo est bien décidée à devenir amie avec un gorille.

Pawo de Antje Heyn (Allemagne, 2015) 
L’aventure magique d’une petite fille qui, d’un coup de baguette, fait 
apparaitre d’étranges compagnons…

Programme de 6 courts-métrages
À deux, c’est mieux !

COURTS-MÉ TRAGES D’ANIMATION À voir dès 2 ansC INÉ -M AT E R NE L L E S
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MAI

TOUT PUBLIC
MER 23 MAI 16H
SAM 26 MAI 16H

SCOLAIRES
MER 23 MAI 9H30
JEU 24 MAI 9H15+14H15
VEN 25 MAI 9H15

États-Unis | 1928 | 1h10

Le jeune William Canfield, de retour de la ville où il a fait ses études, 
retrouve son père marinier sur le Mississippi. Celui-ci possède 
un vieux rafiot, le Steamboat Bill. William tombe amoureux de 
Kitty, la fille du riche propriétaire de la compagnie de navigation 
concurrente, au grand désespoir de son père.

Keaton fait du gag une science exacte, à laquelle il ajoute la théorie 
de l’infiniment probable. Et c’est la scène de la façade qui s’écroule 
qui en fait la parfaite démonstration : lors de la chute, Willie est 
miraculeusement sauvé car il se trouve à l’exact emplacement d’une 
lucarne ouverte ! Bravant les éléments les plus déchaînés, Willie se 
révèle. Les péripéties de au sein de cet espace entièrement disloqué par 
la tempête soulignent particulièrement les performances athlétiques de 
Buster Keaton, acrobate-né qui refusa toujours d’être doublé.

Cadet d’eau douce
FILM BURLESQUE À voir dès 6 ans

    (Steamboat Bill Jr.) 
Buster Keaton et Charles Reisner
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À voir dès 6 ans

MAI/JUIN

TOUT PUBLIC
SAM 02 JUIN 16H 

SCOLAIRES
VEN 01 JUIN 9H15+14H15
LUN 04 JUIN 9H15+14H15
MAR 05 JUIN 9H15+14H15

France | 1995 | 59 min.

Un grand musée fermé… puis l’on s’active : différents 
professionnels travaillent à le remettre en état, aussi bien le 
bâtiment lui-même que ce qu’il contient : des animaux naturalisés. 
Au milieu de ces animaux immobiles, les hommes préparent la 
« Grande Galerie de l’Évolution »…

Avec des parti-pris de réalisation exigeants, le documentaire de Nicolas 
Philibert nous invite dans les coulisses d’une restauration, celle de la 
Grande Galerie de Zoologie de Paris. Créée à la fin du XIXe siècle, fermée 
depuis 1965, celle-ci va rouvrir ses portes en 1994. Si le film permet de 
découvrir l’équipe de taxidermistes, scientifiques et ouvriers qui a rendu 
possible la réouverture du lieu, Un animal, des animaux, par ses situations 
drôles et poétiques, laisse surtout la part belle aux animaux.

Nicolas Philibert
Un animal, des animaux

FILM DOCUMENTAIRE
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FILM DOCUMENTAIRE À voir dès 7 ans

MAI

TOUT PUBLIC
MER 30 MAI 16H
+ RENCONTRE

SCOLAIRES
MER 30 MAI 9H30
+ RENCONTRE

France | 2016 | 52 min.

Paris, petit matin : la Place de la Concorde s’efface devant la forêt. Mais 
c’est une forêt qui résonne des coups de hache de pierre. Les animaux 
sauvages voient arriver d’étranges créatures : bœufs, chèvres, moutons, 
cochons. Tous accompagnent les premiers agriculteurs venus d’Orient 
qui défrichent, labourent le sol, sèment des céréales et font pâturer 
leur bétail domestique. La forêt recule devant la vache et la hache et 
laisse la place à un nouveau paysage : la campagne. Bisons, élans et 
chevaux sauvages disparaissent l’un après l’autre ou sont contraints de 
trouver refuge aux marges du continent. D’autres animaux profitent de 
l’aubaine et prospèrent jusqu’au cœur même des habitations. Montagnes 
et rivières sont les derniers territoires sauvages. D’autres animaux 
deviennent nocturnes et solitaires. La forêt ne cesse de perdre du 
terrain. Tout le pays, ou presque, est mis en culture.

Le peuple des forêts est une mini série télé tirée du film Les Saisons 
de Jacques Perrin. On y retrouve le gout de la transmission, la tonalité 
pédagogique et les images fabuleuses propres au réalisateur du Peuple 
Migrateur. Cet épisode, intitulé « Au fil de l’Histoire » propose aux petits 
et grands de comprendre l’impact de l’homme sur les écosystèmes.

Le Peuple des forêts :
Au fil de l’Histoire

Jacques Cluzaud et Jacques Perrin

  Projections suivies d’une 
rencontre avec Gilbert 
Cochet, conseiller scientifique 
de Jacques Perrin, mais 
également naturaliste, 
intervenant pour l’émission 
« C’est pas Sorcier », auteur 
de nombreux ouvrages sur la 
nature, et professeur de SVT
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FILM À voir dès 7 ansB A NDE DE S S INÉ E E T C INÉ M A

JUIN

TOUT PUBLIC
MER 06 JUIN 16H
SAM 09 JUIN 16H

SCOLAIRES
JEU 07 JUIN 9H15+14H15
VEN 08 JUIN 9H15+14H15
LUN 11 JUIN 9H15+14H15
MAR 12 JUIN 9H15+14H15

France/Belgique I 1961 I 1h42
Film restauré

Lorsque le capitaine Haddock hérite de la « Toison d’or », le bateau de 
son fidèle ami turc Thémistocle Paramélic, il quitte aussitôt Moulinsart 
pour Istanbul. Mais alors que cette embarcation se révèle en piètre état, 
elle suscite l’intérêt d’un acheteur empressé. Piqués de curiosité, Tintin 
et Haddock se lance dans une nouvelle aventure pour découvrir le motif 
de ce mystérieux engouement.

Tintin et le mystère
de la Toison d’or

Jean-Jacques Vierne
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JUIN

TOUT PUBLIC
MER 13 JUIN 16H
SAM 16 JUIN 16H

SCOLAIRES
JEU 14 JUIN 9H15
VEN 15 JUIN 9H15+14H15
LUN 18 JUIN 9H15+14H15
MAR 19 JUIN 9H15+14H15 

13 épisodes adaptés d’albums jeunesse
France | 2017 | 50 min.

Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser aller au 
plaisir de la lecture : tous à la cabane de Lisette pour feuilleter une 
nouvelle histoire ! Au fur et à mesure des mots, le monde réel cède 
le terrain au dessin, l’illustration prend vie et les pages s’animent. 

Huit albums de la littérature enfantine contemporaine voient leurs 
illustrations prendre vie au fur et à mesure de la lecture. Une série pour 
initier les 4-7 ans au plaisir de la lecture et découvrir les grands talents 
de la littérature jeunesse.

Celia Rivière
La Cabane à histoires

À voir dès 5 ansCOURTS-MÉ TR AGES D’ANIMATION FILM
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JUIN

TOUT PUBLIC
MER 20 JUIN 16H
SAM 23 JUIN 16H

SCOLAIRES
JEU 21 JUIN 9H15+14H15
VEN 22 JUIN 9H15+14H15
LUN 25 JUIN 9H15+14H15
MAR 26 JUIN 9H15+14H15

Mongolie/Allemagne | 2010 | 1h27 
Version originale sous-titrée 

Bazarbai a d’autres rêves que les jeunes nomades de son âge. Il ne 
veut pas marcher sur les traces de son père ni devenir un grand 
chasseur à l’aigle royal. D’ailleurs il n’aime pas les aigles. Il ne pense 
qu’à quitter les vastes plaines de Mongolie et découvrir avec son 
grand frère l’effervescence d’Oulan-Bator, la capitale.

Dans les paysages extraordinaires de beauté des immenses plaines de 
Mongolie, René Bo Hansen livre un récit initiatique d’une grande poésie 
et nous plonge, avec un réalisme documentaire et spectaculaire, dans 
le monde inconnu des éleveurs d’aigles.

René Bo Hansen
L’Envol

À voir dès 8 ans
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FILM DE F ICTION À voir dès 6 ans

JUIN/JUIL

TOUT PUBLIC
MER 27 JUIN 16H
SAM 30 JUIN 16H

SCOLAIRES
JEU 28 JUIN 9H15+14H15
VEN 29 JUIN 9H15+14H15
LUN 02 JUIL 9H15+14H15
MAR 03 JUIL 9H15+14H15

Avec Lily James, Cate Blanchett
États-Unis | 2005 | 1h44 
Version française

Une jeune femme qui doit vivre avec des demi-sœurs et une belle-
mère odieuses avec elle, croit en son rêve de rencontrer le prince 
charmant, et aidée d’une bonne fée, y parviendra. 

Ce remake vivant de Cendrillon s’accueille en véritable ravissement 
de deux heures et qui, en plus d’être une authentique fable s’impose 
également comme l’un des meilleurs et plus personnels films du 
réalisateur depuis Hamlet.

Kenneth Branagh
Cendrillon

PROLONGER 
LES DÉCOUVERTES
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École et cinéma
Depuis 23 ans, la Direction Académique de la Drôme et LUX Scène nationale de Valence coordonnent dans la Drôme le dispositif 
École et Cinéma, initiative conjointe du Centre National de la Cinématographie (CNC) et du Ministère de l’Éducation nationale.

Projet culturel et éducatif, École et Cinéma a pour objectif de faire découvrir le cinéma, dans son histoire et dans sa diversité, 
au jeune public scolarisé et à ses enseignants, de la maternelle à la fin du cycle élémentaire. En 2016/17 plus de 360 classes et 
près de 8300 élèves ont bénéficié du dispositif.

École et Cinéma est proposé dans 12 salles de la Drôme : Cinéma le Reg’Art (Buis-les-Baronnies), Cinéma l’Eden (Crest), Cinéma 
le Pestel (Die), Cinéma Espace(s) (Loriol), Cinéma l’Arlequin (Nyons), Train Cinéma (Portes-lès-Valence), Ciné Lumière (Romans-
sur-Isère), MJC Pays de l’Herbasse (Saint-Donat-sur l’Herbasse), LUX Scène nationale (Valence), Cinéma le Navire (Valence), 
Ciné Galaure (Saint-Vallier), Cinéma le 7ème Art (Saint-Paul-Trois-Châteaux).

SENSIBIL ISATION AU CINÉMA

2017/18

LES BURLESQUES  P. 18

Programme de 3 courts-métrages / Cycle 1 et 2

MAX ET LES MAXIMONSTRES  P. 09 
Film de Spike Jonze (2009) / VO ou VF / Cycle 3

ADAMA  P. 31 
Film d’animation de Simon Rouby (2014) / dès 9 ans / Cycle 3 

LE GARÇON ET LE MONDE  P. 26 
Film d’animation de Alê Abreu (2013) / Cycle 2 

PEAU D’ÂNE  P. 38 
Film de Jacques Demy (1970) / dès 5 ans / Cycle 2

LA BARBE À PAPA  P. 49 
Film de Peter Bogdanovich (1973) / VOST / Cycle 3 

CONTES CHINOIS  P. 50 
Programme de 4 courts-métrages (1960) / Cycle 1 

LES AVENTURES DE PINOCCHIO  P. 32 
Film de Luigi Comencini (1972) / VF / Cycle 3

Les films sont accompagnés de formations conçues 
avec la DSDEN de la Drôme et le Rectorat de Grenoble : 

• Mercredi 20 septembre de 14h à 17h à LUX Scène 
nationale (Valence) : ouvert à tous.
• Mercredi 27 septembre de 14h à 17h à Crest et 
Romans-sur-Isère.

2 journées de formations spécifiques :

• Mardi 14 et Mercredi 15 novembre à LUX Scène 
nationale dans le cadre des Rencontres de l’éducation 
à l’image : après-midi avec un atelier spécifique sur le 
thème « Vérités et mensonges des images ».
• Mercredi 10 janvier : Formation à LUX Scène nationale 
autour du film La Barbe à papa.

CONTACTS
Pierre Magne
Coordinateur culture d’Ecole et cinéma dans la Drôme :
LUX Scène nationale de Valence / 04 75 82 44 16
pierre.magne@lux-valence.com

Catherine Hernandez
Coordinateur pédagogique DSDEN 1er degré
CPD arts plastiques
catherine.hernandez@ac-grenoble.fr 

Inscription au dispositif avant le 27 septembre via un 
formulaire en ligne adressé par mail par la DSDEN.
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Collège au cinéma
LUX Scène nationale participe à Collège au cinéma, dispositif national initié par le CNC, en collaboration 
avec la Drac Auvergne-Rhône-Alpes, coordonné par les Ecrans et la Département de la Drôme. 
Les premiers films de l’année sont présentés au cinéma le Navire, à LUX seront présentés :

SENSIBIL ISATION AU CINÉMA

2017/18

BILLY ELLIOT 
Film de Stephen Daldry (1999) / 6ème / 5ème

LES BÊTES DU SUD SAUVAGE 
Film de Benh Zeitlin (2012) / 4ème / 3ème

Une journée de formation aux films est proposée aux enseignants 
le samedi 30 septembre.

Découvrir, comprendre et faire aimer le cinéma : tels 
sont les enjeux de la plate forme transmettrelecinema.
com, qui n’a cessé d’évoluer depuis sa création par 
la scène nationale de Valence et le CNC en 1999 
pour réunir aujourd’hui des ressources diversifiées et 
interactives sur 500 films et 450 réalisateurs. Vidéos 
à partager et outils transversaux viennent enrichir les 
parcours de sensibilisation au cinéma, menés dans 
le cadre scolaire ou simplement accompagner les 
amateurs du 7ème art. 

www.transmettrelecinema.com
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Éducation artistique
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 diffusion de spectacles et films. Les ateliers sont proposés dans le cadre 
scolaire, mais également en temps périscolaire ou à destination de publics d’adolescents et d’adultes. 
Nous sommes également à votre disposition pour concevoir avec vous des parcours créatifs spécifiques. 

Vous êtes professeur du premier ou du second degré de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, vous désirez 
travailler en partenariat avec LUX ou vous travaillez déjà avec LUX, vous êtes intéressés, pour vos ou votre 
classe(s), par les arts visuels, les arts numériques, le cinéma, la danse, les liens entre scène et vidéos, 
ou tout simplement vous souhaitez découvrir la structure, en tant que professeur relais, je peux vous 
accompagner dans toutes vos démarches, au plus près de vos besoins.

Nouvel enseignant relais de LUX à partir de cette saison, j’aurais à cœur de vous informer régulièrement 
sur la saison 2017-2018, de vous proposer des projets et d’être à l’écoute des vôtres ; de vous aider 
dans la conception, la mise en œuvre, la réalisation et le suivi de vos projets en partenariat avec LUX, 
qu’ils soient ponctuels (un spectacle, une séance de cinéma ou plusieurs séances lors d’un cycle, une 
visite d’exposition) ou construits sur le long terme (un parcours du spectateur sur l’année, un atelier de 
pratique artistique, une classe à PAC…). Vous souhaitez associer LUX à un projet plus large avec d’autres 
structures, mon rôle est également de vous y aider.

Vous voulez simplement découvrir LUX par vous-même, avant d’inscrire une classe dans un projet, vous 
pouvez également me contacter, afin que nous construisions ensemble votre parcours de spectateur / 
visiteur. De même, si vous souhaitez bénéficier d’une formation en lien avec la programmation de LUX, 
vous pouvez m’en adresser la demande.

N’hésitez donc pas à me solliciter pour toute question sur la saison à venir, sur toute envie de projet, 
ou à me faire parvenir un retour au cours de l’année.

À votre écoute. 
Arnaud Alzat-Laly 
arnaud-michel.alzat-laly@ac-grenoble.fr

SENSIBIL ISATION AU CINÉMA

et culturelle

Un professeur relais 
pour vous accompagner

65

Pour Johanna Quillet, photographe plasticienne, le médium photographique est un 
moyen d’expression plastique non pas anecdotique mais primordial dans son essence 
même et par delà la technique. Son travail questionne la notion de quotidien, néanmoins 
la question du paysage est pour elle absolument centrale. Voir, regarder, percevoir, 
il y a une multitude de façon d’appréhender l’environnement qui nous entoure qu’il 
soit paysage naturel ou paysage urbain matériel ou immatériel. 

Cette série d’ateliers sera l’occasion pour la classe de pratiquer la photographie 
numérique mais aussi argentique. L’artiste photographe Johanna Quillet proposera aux 
élèves une suite d’apprentissage du cadrage, de la composition et des plans par la visite 
d’exposition et le visionnage d’œuvres d’art pour aboutir à des prises de vues et des 
tirages photographiques. La thématique « paysages immatériels » permettra de prendre 
possession de l’environnement urbain de l’école en le transformant artistiquement par 
le prisme de l’immatériel, c’est-à-dire comment passer du quotidien et du matériel 
à l’extraordinaire et à la fiction.

Dans cet atelier, les élèves créeront une série de photographies numériques 
et sténopés. Ils seront initiés au laboratoire Noir et blanc et au tirage. L’ensemble 
des photographies argentiques fera l’objet d’une mini exposition dans l’école. 

Le collectif Take Time réunit trois artistes : la photographe Delphine Balley, la vidéaste, 
chef-opérateur montage Armande Chollat-Namy et la cinéaste Shalimar Preuss. 

Animé par l’une des artistes, cet atelier propose la réalisation de films très courts, 
à l’image des haïkus. Le poème se construira dans le choc des images entre elles, 
avec une attention particulière pour la fiction sonore et la lumière.

Dans une époque saturée d’informations, tout advient et nous parvient dans l’instant. 
La fabrication de ces films valorisera le travail du temps et la conscience que ces 
instants contiennent une mémoire et un devenir.

ATEL IERS DE CRÉ ATIONS VISUELLES

Johanna Quillet, photographe 
PaysageS immatérielS

Collectif Take Time 
Poèmes audiovisuels - Haïkus

ATELIER POUR LES ENFANTS
À partir de 9 ans, 12 heures d’intervention 

960 euros + 500 euros matériels
Cet atelier peut bénéficier d’un 

co-financement de la DRAC 
(nous contacter)

ATELIER POUR LES ENFANTS
À partir de 9 ans, 12 heures d’intervention 

960 euros + déplacements depuis le Royans
Cet atelier peut bénéficier d’un co-

financement de la DRAC (nous contacter)

Étrange dit l’ange de Shalimar Preuss
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Pôle régional

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 novembre 2017. 
Conférences, restitutions d’expériences, tables rondes… En entrée libre. 
Le programme complet sera disponible fin septembre.

d’éducation aux images

CONTACTS
Pierre Magne

Attaché à la programmation cinéma, 
aux actions d’éducation artistique 

et culturelle et aux relations 
publiques avec l’enseignement

04 75 82 44 16
pierre.magne@lux-valence.com

Camille Chignier
Coordinatrice du Pôle régional 
d’éducation aux images et des 

classes culturelles numériques
04 75 82 60 41

camille.chignier@lux-valence.com

Arnaud Alzat-Laly
Enseignant-relais

arnaud-michel.alzat-laly@ac-grenoble.fr

ÉDUCATION ARTISTIQUE E T CULTURELLE
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Classes culturelles
numériques

40 classes de collège vivent une résidence en ligne avec 4 
artistes. Un projet innovant, transdisciplinaire 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. 

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 pourront 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 pédagogiques 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. 

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 différentes formes littéraires. 
Les participants seront amenés à faire résonner l’histoire avec 
des productions visuelles (photos, dessins …).

La photographe Marine Lanier propose une production 
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 réalisé 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.

ÉDUCATION ARTISTIQUE E T CULTURELLE



MATERNELLES / ÉLÉMENTAIRES Gratuit pour les accompagnateurs 2,50€

COLLÈGE AU CINÉMA, LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA 2,50€

GROUPES DE COLLÉGIENS, LYCÉENS ET ÉTUDIANTS 4,50€

CENTRES DE LOISIRS, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX 3,50€

ATELIERS (GROUPE) 55€/heure

CINÉMA

MATERNELLES / ÉLÉMENTAIRES 1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants 6€

COLLÈGES ET LYCÉES 8€

CENTRES DE LOISIRS, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX 6€

SPECTACLE

TARIFS

SCOL AIRES / GROUPES

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 (débité de 4€) 1€

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

CINÉMA

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€

INFOS PR ATIQUES
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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 / EXPOSITIONS
• Lundi : pour les groupes sur réservations 
• Mardi de 14h à 20h30
• Mercredi de 14h à 19h
• Jeudi et vendredi de 14h à 20h
• Samedi de 16h à 20h
• Dimanche de 16h à 19h (du 11/10/17 au 11/03/18)

LUX est fermé les jours fériés. Certains horaires 
peuvent changer, nous vous conseillons de vérifier 
sur notre site.

HORAIRES DES REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES 
ET SÉANCES POUR SCOLAIRES ET GROUPES
Retrouvez pour chaque proposition, spectacle ou 
film, les horaires sur la page correspondante. 
Des séances supplémentaires des films peuvent 
être proposées pour les groupes sur séservations, 
contactez l’accueil.

EXPOSITIONS ET VISITES GUIDÉES
L’accès aux expositions est gratuit, visites guidées 
pour les groupe sur réservations à l’accueil (25€).

RÉSERVATIONS 
Vous pouvez réserver pour l’ensemble de nos 
activités :
• à l’accueil
• par téléphone au 04 75 82 44 15
• en ligne pour des achats individuels

La réservation pour les groupes peut se faire 
par mail en précisant le nombres d’élèves et 
accompagnateurs à reservation@lux-valence.com

Pour les écoles maternelles et primaires, 
un formulaire de réservation pour les films 
est en ligne sur www.lux-valence.com

MODES DE RÈGLEMENT
Espèces, chèque à l’ordre de LUX Scène nationale, 
carte bancaire (VISA, MasterCard), Pass Région, 
Chèque-Vacances, CinéChèque, Chèque 
Top Dep’art, Chèque Culture et Chèque Lire.
 
CONTACTS
Accueil 04 75 82 44 15

Emilie Meillon-Boris 
emilie.meillon.boris@lux-valence.com

Violette Bernad 
violette.bernad@lux-valence.com

Agata Awlasewicz 
agata.awlas@lux-valence.com

Attaché à la programmation cinéma 
et aux actions d’accompagnement
Pierre Magne
04 75 82 44 16 / pierre.magne@lux-valence.com

Attachée aux relations avec le public 
Delphine Jay 
04 75 82 44 13 / delphine.jay@lux-valence.com

Coordinatrice du Pôle régional d’éducation 
aux images 
Camille Chignier 
04 75 82 60 41 / camille.chignier@lux-valence.com

Enseignant-relais 
Arnaud Alzat-Laly 
arnaud-michel.alzat-laly@ac-grenoble.fr



LUX Scène nationale est financée par :

LUX Scène nationale de Valence 
36 Bd du Général de Gaulle 

26000 Valence 
Accueil : 04 75 82 44 15 
www.lux-valence.com

Cette brochure est tirée à 6 000 ex. / Baylon Villard (07)
Directrice de la publication : Catherine Rossi-Batôt

Rédaction des textes cinéma : Pierre Magne 
Conception graphique : Juste Ciel

Mise en page : Olivier Janot 
Illustrations : Gaëtan Dorémus

Le Rectorat de l’Académie de Grenoble, l’Université Grenoble Alpes 
et la Caisse d’allocations familiales de la Drôme sont partenaires de LUX



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

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


