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JEUDI 

31 MAI 20H

JEUDI 

14 JUIN 20H

MARDI 

19 JUIN 20H

SAMEDI 

02 JUIN 17H

JEU 

07 JUIN 18H

RENDEZ-VOUS
AVEC

Roland Auzet
Metteur en scène, pour le film 
Dans la solitude des champs de coton

La Comédie de Valence
Pour le film Une aventure théâtrale : 
30 ans de décentralisation

Les Amis du Musée
Pour le ciné-plastique Gauguin, je suis un sauvage

Eduardo Guerrero
Pour le spectacle de danse flamenco Desplante

David Basso
Pour son documentaire sur la scène punk-rock Diesel

33

SPECTACLE DE DANSE FL AMENCO

JEUDI 

14 JUIN 20H

Chorégraphie et interprétation 
Eduardo Guerrero
Chant Emilio Florido
Guitare Javier Ibanez
Visuel © Félix Vázquez

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

  1ÈRE PARTIE
Par les danseurs d’El Patio 
Flamenco de Valence

Desplante
Eduardo Guerrero

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 épo-
nyme, 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. Une perfor-
mance détonnante, entre vocabulaire traditionnel et gestuelle contemporaine. 



JUSQU’AU 

04 JUIL

  ENTRÉE LIBRE  

HORAIRES

mar-jeu-ven  14h > 20h30 
mer  14h > 19h
samedi  16h > 20h

Clouzot et les arts plastiques 

Une suite 
contemporaine
Avec des œuvres de 
François Boisrond, Tïa-Calli Borlase, Miguel Chevalier, Aurélie Dubois, 
Philippe Dupuy, Orsten Groom, Ange Leccia, Claude Lévêque, Filip Markiewicz, 
Alexandra Mas, Myriam Mechita, Frank Perrin, Agnès Pezeu

Commissariat  Paul Ardenne

E XPOSIT ION

4

1 - Figures — 2017 — peinture à l’huile — 210 x 270 cm — Courtesy Orsten Groom 
2 - Le Mystère Picasso « Alors qu’est-ce qu’on fait ? » — assemblage (9 pièces) — stylo bille et correcteur sur papier, photogrammes, collages, acrylique 
sur verre — 86 x 195 cm — Courtesy Philippe Dupuy 
3 - Elles (dans l’oeil de Clouzot) — 2017 — animation 360°, réalité virtuelle — 8 min — Courtesy Alexandra Mas 
4 - L’Ange rouge et le démon bleu — installation technique mixte — Actrices Stephanie Surer, Delphine Raoult — Musique Leonard de Leonard 
Courtesy Myriam Mechita 
5 - À gauche : La Beauté de la peur — crayon sur papier — 115 x 200 cm — 2017 — © Filip Markiewicz 
Au fond : Charlotte/Clouzot — 2017 — arrangement vidéo — © Galerie Jousse entreprise / Ange Leccia Adagp 
6 - Panoramic Obsessions — série photographique — 2017 — tirage lambda contrecollé sur diasec — 12 panoramas, format 45 x 120 cm — Courtesy Frank Perrin 
7 - Révélations — graphite — 76 x 56 cm — Courtesy Aurélie Dubois

Visuels © Georges Braconnay
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SAMEDI 

02 JUIN 17H

Documentaire de Daniel Cling
France | 2017 | 1h40

Une aventure théâtrale :
30 ans de décentralisation
Mêlant harmonieusement images d’archives et interviews, ce documentaire 
nous raconte une formidable aventure humaine au lendemain de la deuxième 
guerre mondiale : comment des troupes se sont constituées un peu partout sur 
le territoire français, bravant les difficultés économiques, pour s’adresser, hors 
de Paris, à des publics qui n’étaient jamais allés au théâtre et contribuer ainsi 
à retisser du lien. Contrairement à ce que pourrait supposer le sous-titre, ce 
film n’est pas un exposé didactique sur la politique culturelle de l’après-guerre, 
mais bien une épopée humaine, à hauteur d’hommes et de femmes, réunis par 
le plaisir de jouer et de faire partager leur passion au plus grand nombre. 

Le film nous invite à de merveilleuses rencontres initiées par Philippe Mer-
cier : metteurs en scène et comédiens, pionniers ou héritiers de cette extraor-
dinaire aventure, ils nous font partager leurs souvenirs, avec enthousiasme 
et gaieté. Récits, réflexions mais aussi anecdotes se mêlent pour raconter 30 
ans d’histoire théâtrale et sociale. Ce film est une mine, où l’on voit que les 
cinq premiers centres dramatiques nationaux (Colmar, Saint-Etienne, Aix-
en-Provence, Rennes et Toulouse) étaient jalousés par Paris, que l’Etat s’est 
occupé de la province avant de penser à la banlieue, et que toutes ces mai-
sons se sont montées à partir de collectifs d’artistes. De quoi éclairer notre 
histoire présente, mise en œuvre à travers les centres dramatiques, comme 
La Comédie de Valence, et les scènes nationales telles LUX.

JEUDI 

31 MAI 20H

Film de Jean-Dominique Ferrucci
Texte de Bernard-Marie Koltès
Mise en scène de Roland Auzet
Avec Anne Alvaro et Audrey Bonnet 
France | 2017 | 1h08

  EN PRÉSENCE 
DE ROLAND AUZET, 
METTEUR EN SCÈNE

Dans la solitude des champs de coton
Dans la solitude des champs de coton a été mis en scène par Roland Auzet 
qui, après 2 ans de tournée, a souhaité le filmer, avec une approche singu-
lière, dans un lieu mythique : le stade Bonal à Sochaux. Le film n’est pas une 
captation au sens de « saisie » de la représentation, ni adaptation théâtrale, 
mais une transposition cinématographique du spectacle. 

C’est un film de recomposition où le montage prend véritablement la forme 
d’un travail d’écriture empruntant, bien sûr, à la composition des médias 
et au vocabulaire du cinéma, puisqu’il s’y décide, entre autres, le choix des 
angles de vue (montrer celui à qui s’adresse une réplique plutôt que celui 
qui la dit), des transitions, mais aussi les jeux sur la temporalité et le rythme 
(allonger les silences par la succession d’images). Ce film est co-produit par 
France Télévision et MA Scène nationale de Montbéliard : il témoigne de la 
dynamique action menée par les Scènes nationales en faveur du cinéma – de 
la diffusion à la création de festivals en passant par la production d’œuvres 
pour les écrans ou les plateaux. La commission Cinéma de l’association des 
70 Scènes nationales est animée par LUX.

LE THÉ ÂTRE AU MIROIR DU CINÉMA

Dans le cadre du festival Ambivalence(s) de la Comédie de Valence, LUX Scène nationale 
propose la diffusion des ultras courts de La Poudrière ainsi que deux films :



14 >  23 JUIN

Film de Enki Bilal
Avec Jean-Louis Trintignant, 

Carole Bouquet, Jean-Pierre Léaud
France | 1989 | 1h35 | Copie 35mm

02 >  12 JUIN

Documentaire de Jean-Pierre Pozzi
Avec Mathieu Sapin
France | 2018 | 1h20

22 >  30 JUIN

Film de Robert Rodriguez, 
Franck Miller et Quentin Tarantino

D’après la BD de Franck Miller
Avec Bruce Willis, Mickey Rourke, 

Jessica Alba, Benicio Del Toro
États-Unis | 2005 | 2h03 | VOST | Copie 35mm

Bunker Palace Hôtel
Quelque part dans le futur. Au loin, des bruits de guerre et de canonnades. 
Les forces révolutionnaires sont en passe de prendre le pouvoir. Un homme 
au crâne rasé, Holm, dignitaire de l’ancien régime, gagne un refuge, le Bunker 
Palace Hôtel, une forteresse de luxe profondément enfouie dans le sol et dont le 
personnel est, pour des raisons de sécurité, entièrement constitué d’androïdes.

On retrouve, dans ce premier film du dessinateur Enki Bilal, coé-
crit avec son complice scénariste Pierre Christin, l’atmosphère qui 
a fait le succès de ses bandes dessinées. La même esthétique de 
la décrépitude, la même hantise d’un monde en ruine, dominé par 
un sinistre et inquiétant bric-à-brac soviéto-fasciste.

Macadam Popcorn
Le dessinateur Mathieu Sapin veut mettre en lumière les salles de 
cinéma dans une nouvelle bd et parcourt la France à la rencontre de 
passionnés qui font vivre, contre vents et marées, leur lieu de diver-
tissement et de culture. Il discute notamment avec Michel Ciment 
du magazine Positif qui loue l’exception française et une exploitante 
qui, à une époque, proposait des films un peu particuliers…

Mathieu Sapin s’est inventé un personnage de reporter intrusif 
dont la fausse naïveté l’aide à sonder les âmes et à ouvrir les 
portes les plus verrouillées, qu’il colle aux basques de François 
Hollande (Le Château) ou de Gérard Depardieu (Gérard). À bord 
d’une vieille Ford Escort conduite par un certain Gary, le néo-Tin-
tin part à la rencontre de ceux qu’on appelle les « exploitants ».

Sin City
À Sin City, le crime s’affiche au grand jour. Hartigan, policier 
malade, lutte comme il peut. Marv, brute épaisse notoire, reste à 
l’écart des malfrats. Et Dwight, gangster discret, est en planque. 
Leur préoccupation dans cette ville dangereuse : veiller sur leurs 
proches. Parce qu’ils refusent que la justice oublie les plus faibles, 
ils décident de traquer les maniaques qui défraient la chronique.

Tout est noir et blanc, à Sin City : les immeubles, les êtres et les 
sentiments. Tout, sauf les taches rouges du sang. C’est en maestro 
déchaîné dirigeant un orchestre d’effets spéciaux que Robert 
Rodriguez a transposé la célèbre BD de Frank Miller.

  SOIRÉE « DOUBLE FACE » = 2 films + pizzas 
> Jeudi 28 juin avec Sin City (18h30) + The Voices (20h) 
Sur réservation : reservation@lux-valence.com

9

BD & CINÉMA

Nés dans une même période marquée par l’influence du feuilleton, 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. Parcours en 10 
films en prolongement des rencontres de la BD proposées par les médiathèques de 
l’agglomération.

CINÉMA

8
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13 >  28 JUIN

Film de Marjane Satrapi
Avec Ryan deynolds, Gemma Arterton, 

Anna Kendrick 
France | 2015 | 1h49 | VOST

06 >  23 JUIN

Film de Marguerite Abouet et Clément Oubrerie
Avec les voix de Aïssa Maïga, Tatiana Rojo

France | 2013 | 1h24
À voir dès 10 ans

16 >  23 JUIN

Film de Jean-Jacques Vierne
Avec Jean-Pierre Talbot, Georges Wilson, Georges Loriot

France/Belgique I 1961 I 1h42 | Film restauré 
À voir dès 7 ans

13 >  29 JUIN

Film de James McTeigue 
D’après la BD de Alan Moore

Avec Nathalie Portman, Hugo Weaving
États-Unis | 2006 | 2h10 | VOST

05 >  23 JUIN

Film de Pascal Morelli
D’après la BD de Hugo Pratt
Avec les voix de Richard Berry, 

Marie Trintignant, Patrick Bouchitey
France | 2002 | 1h32 

30 MAI >  22 JUIN

Film de Satoshi Kon
Japon | 1997 | 1h20 | VOST

Copie restaurée 
Film interdit en salles aux -12 ans

The Voices
Dans la petite ville américaine de Milton, Jerry Hickfang est un employé 
aimable et simplet d’une usine de baignoires. Célibataire, il s’est entouré de 
deux animaux domestiques avec lesquels il converse très naturellement : un 
chat psychopathe nommé monsieur Moustache et son gentil chien Bosco…

The Voices en dit long sur ces petites voix intérieures qui 
nous hantent, sur la schizophrénie, et sur la solitude, tout en 
nous offrant une critique corrosive de la société américaine 
moderne. On rit d’abord énormément, puis on reste sans voix… 
Un film réjouissant réalisé par Marjane Satrapi, auteur de BD 
(Persépolis) passée avec brio au cinéma.

V pour Vendetta
Londres, au 21e siècle… Evey Hammond ne veut rien oublier de 
l’homme qui lui sauva la vie et lui permit de dominer ses peurs 
les plus lointaines. Mais il fut un temps où elle n’aspirait qu’à 
l’anonymat pour échapper à une police secrète omnipotente. 
Comme tous ses concitoyens, trop vite soumis, elle acceptait 
que son pays ait perdu son âme et se soit donné en masse au 
tyran Sutler et à ses partisans.

Un film gothique, hanté par l’actualité récente du terrorisme, qui 
pose la question qui taraude Hollywood : comment représenter 
le mal après le 11 Septembre ? Pour le bien, il y a Nathalie Port-
man, rasée mais radieuse dans un film surprenant.

Corto Maltese,
la cour secrète des Arcanes
En 1919, des trains, dont l’un transporte l’or du gouvernement 
contre-révolutionnaire, sillonnent la Russie, la Sibérie et la 
Mandchourie. Dans cette chasse au trésor, Corto Maltese 
apporte son aide aux Lanternes Rouges qui lui ont sauvé la vie…

La réussite de cette œuvre rêveuse et délicate, sa fidélité toute 
personnelle à l’univers de Hugo Pratt se situent ailleurs. Adapté 
d’un album touffu, Corto Maltese en Sibérie, le film parvient à 
restituer l’esprit de la bande dessinée, ses plages d’énigmatique 
silence, le romantisme opaque de son héros au nez aquilin et 
des personnages qu’il croise.

  La séance du mardi 5 juin à 19h sera ouverte par 
un concert des lycéens musiciens du lycée Camille Vernet

Perfect Blue
Mima est une icône pop, membre d’un « girls band » à succès. Quand elle 
décide de quitter le groupe pour devenir vedette d’une série télévisée, ses fans 
se désolent. Aussitôt, sa vie tourne au cauchemar.

Film bleu, film parfait, Perfect Blue ne dément jamais les promesses de son 
titre. Avec cette œuvre réflexive tant dans sa forme que dans 
son sujet, Satoshi Kon radiographie notre monde des images et 
élève le dessin animé japonais vers les sommets de l’art cinéma-
tographique. Le film est présenté pour la première fois dans une 
superbe restauration. 

Aya de Yopougon
Fin des années 1970, en Côte d’Ivoire à Youpougon, quartier 
populaire d’Abidjan. C’est là que vit Aya, 19 ans, une jeune fille 
sérieuse qui préfère rester étudier à la maison plutôt que de sor-
tir avec ses copines.

Les amateurs de BD connaissent bien Aya, jolie fille du quartier 
populaire de Yopougon, alias « Yop City », à Abidjan. Les auteurs, 
Marguerite Abouet (qui s’inspire de ses souvenirs personnels) et 
Clément Oubrerie lui consacrent aujourd’hui un dessin animé. En 
fait, elles sont trois : deux cigales, toujours à courir les « maquis » 
(les petits bars de nuit où l’on danse) et à rêver d’amour, et Aya, 
la narratrice, élève studieuse, témoin sage et goguenard des 
frasques de ses copines.

Tintin et le mystère de la Toison d’or
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.

Les paysages de Turquie et du Proche-Orient sont lumineux, et tous 
les personnages ressemblent étonnamment à leurs modèles dans 
cette première adaptation en chair et en os de Tintin.

BD & CINÉMA BD & CINÉMA



CINÉ-MUSIQUE

CINÉ-PL ASTIQUE

05 >  22 JUIN

Film de Valérie Müller 
et Angelin Preljocaj

D’après la BD de Bastien Vivès
Avec Anastasia Shevtsova, 

Niels Schneider, Juliette Binoche
France | 2016 | 1h48 

07 >  12 JUIN

Film de Marie-Christine Courtès
France | 2018 | 1h

MARDI 

19 JUIN 20H

Film de David Basso
Production Citron Bien Cinéma/Pierre Dron 
France | 2018 | 1h30

Polina, danser sa vie
Russie, dans les années 90. Portée depuis l’enfance par la rigueur et l’exigence 
du professeur Bojinski, Polina est une danseuse classique prometteuse. Alors 
qu’elle s’apprête à intégrer le prestigieux ballet du Bolchoï, elle assiste à un 
spectacle de danse contemporaine qui la bouleverse profondément. C’est un 
choc artistique qui fait vaciller tout ce en quoi elle croyait. Elle décide de tout 
quitter et rejoint Aix-en-Provence pour travailler avec la talentueuse choré-
graphe Liria Elsaj et tenter de trouver sa propre voie.

Pour son premier film de fiction, le chorégraphe Angelin Preljocaj, aidé de la 
réalisatrice Valérie Müller, signe un conte de fée moderne sur une apprentie-
danseuse. Construit comme une succession de tableaux qui voient filer la jeune 
Polina vers son destin, le film invente un langage propre qui passe par les corps, 
par la danse, par les regards. Renouant avec la grande tradition de la comédie 
musicale hollywoodienne classique, avec des scènes dansées qui prennent 
littéralement en charge le récit, il brouille volontairement les frontières entre 
la danse et la vie.

Gauguin, je suis un sauvage
Paul Gauguin s’est éteint dans la nuit du 7 au 8 mai 1903. C’est au cours de 
ses dernières heures, dans son fare - sa case traditionnelle - d’Atuona aux 

Marquises, que le peintre revoit dans un long flash-back les 
moments clés de sa vie d’artiste. Mêlant archives, tableaux et 
de nombreuses séquences animées, le film trace le portrait 
d’un homme tout à tour attachant et odieux, un homme blessé 
qui nous bouleverse encore aujourd’hui parce qu’il a tout 
sacrifié pour aller au bout de son rêve. Mythique, mystique, 
exotique, sauvage mais résolument moderne, l’œuvre de Paul 
Gauguin va influencer de nombreux artistes des générations 
suivantes comme Matisse, Picasso, Kandinsky…

Diesel
Diesel est un roadmovie documentaire et musical qui dresse le portrait 
d’une génération, d’un mouvement musical, d’un état d’esprit : celui de 
la scène punk-rock des années 1990 – 2000. Imaginé comme un docu-
mentaire au cœur de l’industrie du disque, Diesel balaie les clichés du 
« punk » et aborde la crise du disque, la débrouille DoItYourself, la vie d’un 

groupe en tournée… à travers les 
rencontres et interviews de ceux 
qui font cette scène musicale indé-
pendante en France, en Suisse, au 
Canada, aux USA… des années 90 
à aujourd’hui.

  AVANT-PREMIÈRE 
EN PRÉSENCE DE DAVID BASSO, 
RÉALISATEUR

Collation offerte après le film.
Préventes sur lux-valence.com 
ou sur place.

BD & CINÉMA C INÉ -D A N S E R E NDE Z-V O U S
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02-04 JUIL
Avec Suzy Delair, 

Pierre Fresnay, 
Noël Roquevert 

France | 1941 | 1h24

02-03 JUIL
Avec Louis Jouvet, 

Suzy Delair, Bernard Blier 
France | 1947 | 1h47

02-04 JUIL
Avec Simone Signoret, 

Véra Clouzot, Paul Meurisse, 
Charles Vanel 

France | 1954 | 1h57

03 JUIL
Avec Brigitte Bardot, 

Sami Frey, Paul Meurisse, 
Charles Vanel 

France | 1960 | 2h07

02-03 JUIL
Avec Pierre Fresnay, 

Ginette Leclerc, 
Micheline Francey 

France | 1943 | 1h32

04 JUIL
Avec Pablo Picasso
France | 1956 | 1h18

CINÉMA CINÉMA

30 MAI >  19 JUIN

Film de Stéphanie Brillant
Avec Matthieu Ricard, 

Daniel Siegel, Allan Schore
France/États-Unis | 2018 | 1h30

  SOIRÉE-DÉBAT
avec l’association 

« Être-Moi », 
jeudi 7 juin à 20h

07 >  19 JUIN

Film de Damien Manivel, Kohei Igarashi
Avec Takara Kogawa, Keiki Kogawa

France/Japon | 2018 | 1h18 | VOST

30 MAI >  12 JUIN

 Film de Iolande Cadrin-Rossignol
Avec Hubert Reeves, Frédéric Lenoir 

Québec | 2018 | 1h30 

Le Cerveau des enfants
Le Cerveau des enfants est une plongée dans les neurosciences et explique 
comment nos expériences dans l’enfance façonnent notre cerveau. Le film 
donne les clefs essentielles pour le développer correctement. Comment 
aider les enfants à mieux gérer leurs colères, à se relever des échecs, à 
apprendre efficacement, etc.

De l’émotion à l’apprentissage, le film présente tout ce qu’il est essentiel de 
savoir, en tant que parent ou éducateur, pour accompagner les enfants dans la 
réalisation de leur plein potentiel, et les aider à s’épanouir.

Takara, la nuit où j’ai nagé
Les montagnes enneigées du Japon. Comme chaque nuit, un poissonnier part 
travailler au marché en ville. Takara, son fils de six ans, n’arrive pas à se rendor-
mir. Dans la maison silencieuse, le petit garçon dessine un poisson sur une 

feuille qu’il glisse dans son cartable.

C’est d’une simplicité biblique et d’une grâce incroyable. Da-
mien Manivel garde le sens de l’épure envoûtante du Parc, son 
film précédent, mais collabore cette fois avec un jeune cinéaste 
japonais. Une aventure à hauteur d’enfant, dont le héros semble 
parfois une toute petite chose, noyée au milieu de l’immense 
paysage désert et de la zone plus urbaine qu’il finit par atteindre. 

Hubert Reeves, la Terre vue du cœur
Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques, au-
teurs et artistes nous interpellent : la biodiversité est aujourd’hui 
menacée. Si certains humains sont à l’origine de la crise, d’autres 
s’y attaquent à bras le corps et créent des solutions. Dans ce film 
dédié aux générations futures, ils nous rappellent à quel point le 
vivant sous toutes ses formes est un fascinant et touchant mys-
tère… qu’il ne tient qu’à nous de préserver !

> Séance spéciale mardi 5 juin à 20h avec des associations 
locales de protection et de valorisation de la nature, dans le 
cadre des Journées mondiales de l’Environnement .

Reprise
Le 10 juin 1968, des étudiants en cinéma filment la reprise du 
travail aux usines Wonder de Saint-Ouen. Une jeune ouvrière dit 
qu’elle ne rentrera pas. La recherche de cette femme a pris le 
tour d’une enquête quasi-obsessionnelle…

DÉ C O U V E R T E S L A F Ê T E D U C INÉ M A F Ê T E HE NR I- GE OR GE S C L O U ZO T
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01 >  05 JUIN

Film de Hervé le Roux
France | 1996 | 3h12

Les Espions
Le docteur Malik dirige une petite clinique psy-
chiatrique. Quand un militaire américain, le colo-
nel Howard, lui propose d’héberger un homme 
mystérieux monnayant une forte somme…

L’Assassin habite au 21
Un tueur en série sévit à Paris. Le commissaire 
Wens apprend que l’assassin séjournerait à la 
pension Mimosa. Il décide d’enquêter sur place, 
vêtu en homme d’église.

Quai des orfèvres
Une chanteuse accepte de dîner avec un 
homme d’affaires. Son mari jaloux se rend chez 
l’homme - bientôt retrouvé mort…

Les Diaboliques
Deux femmes, épouse et maîtresse d’un même 
homme, se lient pour se débarrasser de lui…

La Vérité
Une jeune fille provocante est accusée du 
meurtre de son ancien amant. Au cours du 
procès, l’histoire de sa relation avec la victime est 
reconstituée.

Le Corbeau
Des lettres anonymes ciblent les notables d’une 
petite ville de province, particulièrement le doc-
teur Germain…

Le Mystère Picasso
Picasso au travail, filmé par Clouzot… Le scéna-
rio imaginé par Clouzot et Picasso repose sur 
une intention précise, celle de faire un film de 
sensibilisation à l’art du peintre.

03-04 JUIL
Avec Petrr Ustinov, 

Curd Jürgens, 
Sam Jaffe, Vera Clouzot 

France | 1657 | 2h05

SÉ ANCE 4 €
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16 17

13 >  16 JUIN

Courts-métrages 
13 épisodes adaptés d’albums jeunesse

France | 2017 | 50 min.
À voir dès 5 ans

30 MAI >  09 JUIN

Film d’animation de Zsolt Pálfi
Hongrie | 2018 | 1h11

À voir dès 4 ans

SAM 02 JUIN - 16H

Documentaire de Nicolas Philibert
France | 1995 | 59 min. 

À voir dès 6 ans

30 MAI >  02 JUIN

Programme de 6 courts-métrages
Divers I 2016 I 38 min. 

À voir dès 2 ans

MER 20 JUIN - 16H
SAM 23 JUIN - 16H

Film de René Bo Hansen 
Mongolie/Allemagne | 2010 | 1h27 

Version originale sous-titrée 
À voir dès 8 ans

MER 30 MAI - 16H

Documentaire 
de Jacques Cluzaud 

et  Jacques Perrin 
France | 2016 | 52 min. 

À voir dès 7 ans

27 >  30 JUIN

Film de Kenneth Branagh 
Avec Lily James, Cate Blanchett

États-Unis | 2005 | 1h44 
Version française
À voir dès 6 ans

16 >  23 JUIN

Film de Jean-Jacques Vierne
Avec Jean-Pierre Talbot, 

Georges Wilson, Georges Loriot
France/Belgique I 1961 I 1h42 

Film restauré 
À voir dès 7 ans

La Cabane à histoires
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. Une série 

pour initier les 4-7 ans au plaisir de la lecture et découvrir les grands talents 
de la littérature jeunesse.

Un animal, des animaux
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. 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.

L’Envol
Dans les paysages ex traordinaires 
de beauté des immenses plaines de 
Mongolie, 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.

Cendrillon
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.

Willy et les gardiens du lac
Les Verdies sont de petits hommes verts. 
Leur mission, quand ils en ont l’âge  : 
garder le lac ! L’un d’eux , Willy, rêve 
d’aventure et de devenir un Gardien. Un 
jour, le lac se trouve menacé par une 
alliance de la tribu des Bougons avec les 
cygnes. Willy, avec l’aide de son grand-

père, de la couleuvre et des rainettes, élabore alors un plan pour aider les 
Gardiens à sauver la paix dans les marais…

À deux, c’est mieux !
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.

Le Peuple des forêts : au fil de l’Histoire
Le Peuple des forêts est une mini série télé 
tirée du film Les Saisons de Jacques Perrin. 
On y retrouve le goût 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.

  Séance suivie d’une rencontre avec Gilbert Cochet, conseiller scientifique 
de Jacques Perrin, mais également naturaliste, intervenant pour l’émission 
C’est pas Sorcier, auteur d’ouvrages sur la nature et professeur de SVT

Tintin et le mystère de la Toison d’or
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 
cette embarcation suscite l’intérêt d’un 
acheteur empressé…
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HORAIRES EXPOSITION // EN ENTRÉE LIBRE

Mardi-jeudi-vendredi de 14h à 20h30 
Mercredi de 14h à 19h 
Samedi de 16h à 19h30

+ vendredi 11 mai de 16h à 19h 
LUX Scène nationale est fermé les jours fériés

Séances scolaires supplémentaires 
Tél. 04 75 82 44 15

     SPECTACLES / ÉVÈNEMENTS / RENCONTRES      DERNIÈRES SÉANCES

 JUIN 30 mer 31 jeu 01 ven 02 sam 04 lun 05 mar
mai mai juin juin juin juin

+ CINÉMA  HUBERT REEVES, LA TERRE VUE DU CŒUR P. 14 14h-18h 20h 18h30 20h+débat
CINÉMA  LE CERVEAU DES ENFANTS P. 14 17h 18h 20h15 14h
CINÉMA  PERFECT BLUE P. 11 18h45 18h 20h30

+ CINÉMA  DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS… P. 06 20h+rencontre
CINÉMA  UNE AVENTURE THÉÂTRALE P. 07 14h 17h 
CINÉMA  REPRISE P. 14 18h30 14h 
CINÉMA  MACADAM POPOCORN P. 09 18h45

+ CINÉMA  CORTO MALTESE, LA COUR SECRÈTE… P. 10 19h+concert
CINÉ-DANSE  POLINA, DANSER SA VIE P. 12 18h
JEUNE PUBLIC  WILLY ET LES GARDIENS DU LAC P. 16 14h 17h15
JEUNE PUBLIC  À DEUX, C’EST MIEUX ! P. 16 16h 16h 

+ JEUNE PUBLIC  LE PEUPLE DES FORÊTS P. 16 16h+rencontre 

06 mer 07 jeu 08 ven 09 sam 11 lun 12 mar
juin juin juin juin juin juin

+ CINÉMA  LE CERVEAU DES ENFANTS P. 14 14h 20h+débat 20h
CINÉMA  AYA DE YOPOUGON P. 11 16h
CINÉMA  PERFECT BLUE P. 11 20h 20h
CINÉMA  HUBERT REEVES, LA TERRE VUE DU CŒUR P. 14 18h 14h 18h 19h 14h 
CINÉMA  TAKARA, LA NUIT OÙ J’AI NAGÉ P. 14 18h 14h 20h45 18h
CINÉ-PLASTIQUE  GAUGUIN, JE SUIS UN SAUVAGE P. 13 18h 17h45 20h 
CINÉMA  MACADAM POPOCORN P. 09 18h 18h 20h30 18h 
CINÉMA  CORTO MALTESE, LA COUR SECRÈTE… P. 10 16h
CINÉ-DANSE  POLINA, DANSER SA VIE P. 12 18h45 14h
JEUNE PUBLIC  WILLY ET LES GARDIENS DU LAC P. 16 14h 16h 
JEUNE PUBLIC  TINTIN ET LE MYSTÈRE… P. 16 16h 17h15

13 mer 14 jeu 15 ven 16 sam 18 lun 19 mar
juin juin juin juin juin juin

CINÉMA  CORTO MALTESE, LA COUR SECRÈTE… P. 10 14h 14h 16h
CINÉMA  AYA DE YOPOUGON P. 11 14h 17h30
CINÉMA  POLINA, DANSER SA VIE P. 12 16h 18h
CINÉMA  TAKARA, LA NUIT OÙ J’AI NAGÉ P. 14 20h 14h15 16h 14h15 
CINÉMA  V POUR VENDETTA P. 10 18h 20h
CINÉMA  THE VOICES P. 10 18h 20h 18h
CINÉMA  BUNKER PALACE HÔTEL P. 09 18h 19h30 18h

+ SPECTACLE FLAMENCO  DESPLANTE P. 03 20h
CINÉ-DANSE  POLINA, DANSER SA VIE P. 12
CINÉMA  PERFECT BLUE P. 11 19h 20h
CINÉMA  LE CERVEAU DES ENFANTS P. 14 14h15 

+ CINÉ-MUSIQUE  DIESEL P. 13 20h+rencontre
JEUNE PUBLIC  LA CABANE À HISTOIRES P. 17 16h 17h45 

20 mer 21 jeu 22 ven 23 sam 25 lun 26 mar
juin juin juin juin juin juin

CINÉMA  AYA DE YOPOUGON P. 11 14h 16h 
CINÉMA  CORTO MALTESE, LA COUR SECRÈTE… P. 10 16h 17h30 
CINÉMA  THE VOICES P. 10 18h
CINÉMA  V POUR VENDETTA P. 10 18h 19h15
CINÉ-DANSE  POLINA, DANSER SA VIE P. 12 18h 
CINÉMA  BUNKER PALACE HÔTEL P. 09 18h 19h15 
CINÉMA  SIN CITY P. 09 20h
CINÉMA  PERFECT BLUE P. 11 20h 
JEUNE PUBLIC  TINTIN ET LE MYSTÈRE… P. 16 14h 16h 

27 mer 28 jeu 29 ven 30 sam 02 lun 03 mar 04 mer
juin juin juin juin juillet juillet juillet

CINÉMA  V POUR VENDETTA P. 10 14h 18h 
+ CINÉMA  SIN CITY P. 09 18h30 18h30+soirée 20h30 18h 
+ CINÉMA  THE VOICES P. 10 14h-20h+soirée 

CINÉMA  L’ASSASSIN HABITE AU 21 P. 15 14h15 20h 
CINÉMA  LES DIABOLIQUES P. 15 16h 16h 
CINÉMA  LE CORBEAU P. 15 18h15 14h15 
CINÉMA  QUAI DES ORFÈVRES P. 15 20h 16h 
CINÉMA  LA VÉRITÉ P. 15 18h 
CINÉMA  LES ESPIONS P. 15 20h15 14h15 
CINÉMA  LE MYSTÈRE PICASSO P. 15 18h15 
JEUNE PUBLIC  CENDRILLON P. 17 16h30 16h 
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