


Accueillir et explorer
Défricheurs et guides singuliers, les artistes questionnent le présent et participent à révéler et éclairer le 
sens du réel qui nous semble parfois obscur. Explorant le territoire foisonnant des images et représentations, 
les artistes partagent leurs imaginaires, jouent avec nos perceptions pour raviver nos regards. Venez vous 
ressourcer à l’énergie de leurs créations dont l’enjeu est de faire naître du désir et de la curiosité là où ils 
n’existent pas encore, de conjurer la peur et le repli sur soi pour ré-enchanter le présent. 

Composée avec des artistes généreux , à la présence enrichie sous forme d’association ou de 
compagnonnage, la saison de LUX invite à parcourir quelques chemins poétiques croisant les arts visuels 
avec les musiques et la danse - contemporaine et ses formes urbaines dont la créativité est exceptionnelle. 
Des écrans aux plateaux scéniques, de fructueux passages et recompositions s’opèrent pour des langages 
esthétiques régénérés par les technologies digitales. C’est à un point de convergence que se situe LUX 
Scène nationale, unique dans le réseau des 71 établissements qui maillent le territoire, symboles d’une 
politique publique mise en place par le Ministère de la culture, en lien avec les collectivités. Convergence 
des disciplines artistiques et des formes de représentation - spectacle, exposition et cinéma - ; convergence 
des expérimentations technologiques avec la mémoire de procédés ancestraux et le patrimoine : telles sont 
les singularités du projet artistique et culturel de LUX.

Du côté des expérimentations, la saison qui s’ouvre se place résolument sous le signe du renouvellement 
numérique des formes, des récits et des regards, et notamment par la réalité virtuelle (VR), qui offre des 
sensations inédites aux spectateurs. Avec VR_I, Gilles Jobin offre une expérience immersive qui fait danser 
la réalité virtuelle ; le Projet Pop-up d’Adrien M & Claire B invite à une aventure croisant réalité augmentée 
et VR déclinée de la scène à l’exposition en passant par l’édition ; c’est à la rencontre humaine qu’invite 
le compositeur Pierre Jodlowski dans l’installation interactive Passage et dans ses deux concerts où se 
déploient d’ingénieuses hybridations avec les images et la danse ; suivant les traces d’Ernest, le dessinateur 
François Olislaeger convie à un voyage dans son théâtre de papier, de la BD à la 5ème dimension de 
la réalité augmentée ; Kaori Ito réserve une fable métaphorique sur le Robot ; le collectif (La)Horde 
récolte sur internet de nouvelles énergies chorégraphiques tandis que le YouTubeur Le Fossoyeur de 
films, partenaire de Viva Patrimoine, renouvelle la cinéphilie. Premier art immersif, le cinéma poursuit 
son évolution, dans ses dialogues avec les arts, exposé ou réinventé au plateau, comme Muriel Coulin le 
propose avec Charlotte.

Clément Cogitore adapte un opéra baroque de Jean-Philippe Rameau avec des danseurs de krump, 
danse urbaine contemporaine, tout en réactivant des formes magiques et rituelles de contemplation des 
images ; Pierre Rigal réinvente les ombres chinoises dans la boîte de Press ; c’est à l’ombre aussi que se 
réfère le quatuor Béla dans Schubert/D’adamo. Que disent les artistes en jouant ainsi de procédés visuels 
ancestraux, sinon que la question fondamentale de la transcendance est toujours vivace, essentielle ?

Hospitalière et participative, cette saison invite chacun d’entre vous à être partie prenante du projet. L’équipe 
se mobilise pour faciliter les rencontres et partager notre projet. L’ équipe dont je salue l’implication et la 
ferveur à mes côtés, ainsi que le Conseil d’administration et des partenaires publics, l’Etat et les collectivités, 
que je remercie pour leur soutien et leur engagement permanent.

Belle saison et bienvenue ! 

Catherine Rossi-Batôt, directrice



Artistes associés
à la saison de LUX

La Compagnie
Adrien M & Claire B

Après les installations XYZT, Les paysages abstraits et les spectacles Cinématique et 
Hakanaï, l’exposition Mirages & miracles a inauguré dans l’exaltation et avec un grand 
succès public en janvier 2018 l’association artistique pour 3 ans avec la compagnie Adrien 
M & Claire B. La compagnie, co-dirigée par Claire Bardainne et Adrien Mondot, crée des 
formes allant du spectacle aux installations dans le champ des arts numériques et des 
arts vivants. Leur démarche place l’humain au centre des enjeux technologiques, et le 
corps au cœur des images, avec comme spécificité le développement sur-mesure de ses 
outils informatiques. Ils poursuivent la recherche d’un numérique vivant : mobile, artisanal, 
éphémère et sensible.

Cette nouvelle saison verra naître au sein de LUX le Projet Pop-up (titre provisoire). Ce titre 
veut témoigner du déploiement des dimensions multiples du programme présenté : un 
spectacle chorégraphique dans un environnement d’images, une expérience pour casque 
de réalité virtuelle, un livre papier pop-up à regarder en réalité augmentée ainsi que 
des expériences pédagogiques sous forme d’ateliers et mallettes pédagogiques. Adrien 
Mondot et Claire Bardainne proposeront également une rencontre « Avant scène » pour 
échanger avec le public de LUX sur le thème « images, technologies et spectacle vivant ». 

Adrien Mondot est artiste pluridisciplinaire, informaticien et jongleur. Depuis sa révélation 
aux Jeunes Talents Cirque 2004 avec le projet Convergence 1.0, il crée des spectacles 
mettant en œuvre des interactions sensibles entre le numérique, le jonglage, la danse et 
la musique. Avec Cinématique, il remporte en juin 2009 le Grand Prix du jury dans le cadre 
de la compétition internationale «Danse et Nouvelles Technologies » du festival Bains 
Numériques à Enghien-les-Bains.

Claire Bardainne est artiste plasticienne, issue du design graphique et de la scénographie. 
Diplômée de l’École Estienne et des Arts Déco de Paris, ses recherches visuelles se 
concentrent sur le lien entre signe, espace et parcours, explorant les va-et-vient entre 
imaginaire et réalité, au sein du Studio BW, qu’elle co-fonde en 2004, ou en collaboration 
avec les chercheurs en sociologie de l’imaginaire du Ceaq (Sorbonne, Paris).

En 2011, ils refondent la compagnie qui devient Adrien M & Claire B.

Les créations sont désormais composées à quatre mains et la direction de la compagnie 
menée en binôme. Aller au-delà de l’espace et de la temporalité du plateau est notamment 
un des axes forts de la transformation de la compagnie. Ils co-signent ainsi la création de 
l’exposition interactive XYZT, Les paysages abstraits.

En 2011, ils créent également la conférence-spectacle Un point c’est tout, et signent la 
création numérique Grand Fracas issus de rien, mis en scène par Pierre Guillois. En 2013, 
ils créent Hakanaï, pièce chorégraphique pour une danseuse dans une boîte d’images. 
En 2014, avec Mourad Merzouki / CCN de Créteil et du Val de- Marne / Compagnie Käfig, 
ils co-signent la création du spectacle Pixel. Ils obtiennent le prix SACD de la création 
numérique en 2015, année au cours de laquelle ils créent également le spectacle Le 
mouvement de l’air. En 2016, paraît aux Éditions Subjectiles La neige n’a pas de sens, 
une première monographie consacrée au travail de Adrien M & Claire B, avec une série 
de six œuvres en réalité augmentée. En 2017, un nouveau corpus d’installations, intitulé 
Mirages & miracles voit le jour.

Ensemble, ils interrogent le mouvement et le vivant dans ses multiples résonances avec 
la création graphique et numérique. Il en surgit un langage poétique visuel, associant 
imaginaire, réel et virtuel porteur d’infinies perspectives d’exploration. En 2018, la 
compagnie représente une trentaine de collaborateurs, 2 spectacles et 2 expositions en 
tournée internationale. 



LUX Scène nationale est un laboratoire où des artistes partagent leurs créations 
et processus avec le public le plus large possible. Ils seront en résidence cette année :

Le collectif ÈS
Un trio virtuose, ludique et généreux : Sidonie Duret, Jeremy Martinez et Emilie Szikora 
composent le Collectif ÈS qui aime explorer, fouiller et créer à trois. Ils seront en résidence à 
LUX en décembre pour décliner un Karaodance, spectacle participatif issu de leurs « séries 
populaires » dont ils ont le secret, un stage pour amateurs et des ateliers en collèges et 
lycées, ainsi qu’une performance en entreprise. Ils reviendront en mars pour leur nouvelle 
création ÈS, trois solos pour jouer du passage du collectif à l’intime (en clôture de L’Effet 
Scènes, temps fort des Scènes nationales).

Photo © Jean-Louis Fernandez - Collectif ÈS, l’équipe de Jean-Yves, Patrick et Corinne. Dans l’ordre : Jeremy Martinez, Alexander Standard, 
Sidonie Duret, Adriano Coletta et Emilie Szikora - Comédie de Clermont-Ferrand, avril 2018.

D’autres artistes en résidence de transmission

• William Laboury, cinéaste, Aurore Valade, photographe, Lionel Le Néouanic, Delphine 
Perret et Gaëtan Dorémus, auteurs et illustrateurs pour une résidence en ligne :
5 artistes en résidence pour 40 classes de collège et 10 classes de lycées par 
l’intermédiaire des Classes culturelles numériques.
• Le collectif Take Time ; Delphine Balley, photographe, Armande Chollat-Namy, vidéaste, 
chef opérateur image ; Shalimar Preuss, cinéaste - en résidence au centre de séjour et de 
soins de la Baume d’Hostun, pour la réalisation d’un film, Les esprits du lieu, dans le cadre 
de Culture et santé, en collaboration avec l’ADAPT Drôme-Ardèche, l’agence régionale de 
Santé, la Drac et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
• Johanna Quillet, photographe, pour une résidence dans deux écoles, un collège de 
Valence et un lycée d’Ardèche.

Pierre Jodlowski
Compositeur associé

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

La musique de Pierre Jodlowski, souvent marquée par une importante densité, se situe 
au croisement du son acoustique et du son électrique et se caractérise par son ancrage 
dramaturgique et politique. Son travail se déploie dans de nombreux domaines, et, en 
périphérie de son univers musical, il développe l’image, la programmation interactive 
pour des installations, la mise en scène et cherche avant tout à questionner les rapports 
dynamiques des espaces scéniques. Son approche visuelle l’amène à développer des 
collaborations avec des artistes plasticiens, ou des scénographes pour des projets 

à la croisée du théâtre, des installations, du concert ou de l’oratorio. Il revendique 
aujourd’hui la pratique d’une musique « active » : dans sa dimension physique 

(gestes, énergies, espaces) comme psychologique (évocation, mémoire, 
dimension cinématographique). 

Au cours de la première année de sa résidence, Pierre Jodlowski a 
proposé deux concerts, Respire et Dérives, avec des œuvres du 

répertoire et des créations, ainsi qu’une pièce collaborative. 
La saison nouvelle sera ouverte par un récital de piano / 

percussions et clôturée par la création de San Clemente, à 
partir des poésies d’Alda Merini, réunissant Clara Méloni, soprano, 

deux solistes de l’ensemble Lux:NM et Annabelle Chambon, danseuse 
filmée. Cette pièce complètera Ombra della Mente, pour soprano, clarinette 

et électronique, créée à la Biennale de Venise en 2013 par Armand Angster et 
Françoise Kubler, également basée sur des textes d’Alda Merini.

À partir d’une collecte de témoignages auprès de plusieurs générations de migrants, 
Pierre Jodlowski créera une nouvelle version de son installation interactive Passage, 
portrait sonore de la Ville de Valence et de l’hospitalité de ses habitants, qui ont permis 
l’accueil et l’insertion de nombreux réfugiés et migrants depuis le début du XXème siècle. 
Cette installation sera présentée à la Bourse du travail en octobre.

La présence du compositeur permet également de mener de nombreux projets collaboratifs, 
avec le Conservatoire de Valence Romans Agglo notamment, dont les restitutions seront 
présentées le 14 mai, en ouverture du concert de clôture de cette résidence.

Artistes associés
à la saison de LUX

Compagnonnage
artistique



 BIENNALE DE LA DANSE 

 EXPÉRIENCE RÉALITÉ VIRTUELLE 

GILLES JOBIN VR_I  P. 10 
Du 27 septembre au 30 septembre

 EXPOSITION   GILLES JOBIN MAGIC WINDOWS  P. 50 
Du 22 septembre au 28 octobre / Vernissage vendredi 21 septembre à 18h

 DANSE   KAORI ITO ROBOT, L’AMOUR ÉTERNEL  P. 12 
Jeudi 4 et vendredi 5 octobre à 20h

 CONCERT   PIERRE JODLOWSKI TIME & MONEY  P. 14 
Jeudi 11 octobre à 20h

 EXPOSITION   PIERRE JODLOWSKI PASSAGE P. 52 
Du 13 au 28 octobre / Vernissage vendredi 12 octobre à 18h

 DANSE   PIERRE RIGAL PRESS  P. 16 
Mardi 6 novembre à 14h15 et 20h

 EXPOSITION   CLÉMENT COGITORE 
INSTALLATIONS  P. 54 
Du 9 novembre au 30 décembre / Vernissage jeudi 8 novembre à 18h

 THÉÂTRE + CINÉMA   MURIEL COULIN CHARLOTTE  P. 18 
Jeudi 15 et vendredi 16 novembre à 20h

 CONCERT   QUATUOR BÉLA & NOÉMI BOUTIN 
SCHUBERT / D’ADAMO  P. 20 
Mardi 20 novembre à 20h

 DANSE   ETIENNE ROCHEFORT WORMHOLE  P. 22 
Jeudi 6 et vendredi 7 décembre à 20h

 DANSE   CIE TPO PANDA’S HOME  P. 24 
Jeudi 13 à 10h et 14h15, vendredi 14 décembre à 10h, 14h15 et 20h

 DANSE PARTICIPATIVE   COLLECTIF ÈS 
KARAODANCE  P. 26 
Mardi 18 décembre à 20h

 DANSE + ARTS NUMÉRIQUES  
ADRIEN M & CLAIRE B

 SPECTACLE   PROJET POP-UP  P. 28 
Jeudi 10 à 14h15, vendredi 11 à 20h, samedi 12 janvier à 16h et 20h

 EXPÉRIENCES IMMERSIVES  

PROJET POP-UP  P. 56 
Du 11 au 16 janvier / Vernissage jeudi 10 janvier à 18h

 CINÉ-CONCERTS VIVA PATRIMOINE 

GAËL MEVEL LA GRANDE PARADE  P. 67 
Mercredi 23 janvier à 20h

TRIO ÉLECTRO PATRICK & KRAGG 
L’INVINCIBLE SPAVENTA  P. 67 
Samedi 26 janvier à 16h

 EXPOSITION   BERNARD PLOSSU

EN ÉGYPTE, LE LONG DU FLEUVE  P. 58 
Du 24 janvier au 3 mars / Vernissage mercredi 23 janvier à 18h

 DANSE   EMILIO CALCAGNO 

LES PETITES HISTOIRES DE…  P. 30 
Jeudi 31 janvier à 14h15 et 20h

 CONCERT   NOÉMI BOUTIN & MAYU SATO

LA TÊTE À L’ENVERS  P. 32 
Mardi 12 février à 14h15 et 20h

 DANSE   CAROLYN CARLSON

SHORT STORIES  P. 34 
Vendredi 8 mars à 20h

 EXPOSITION   FRANÇOIS OLISLAEGER

ERNEST ET LA 5ÈME DIMENSION  P. 60 
Du 13 mars au 27 avril / Vernissage mardi 12 mars à 18h

 CONCERT DESSINÉ   GASPAR CLAUS / FRANÇOIS OLISLAEGER

CE QUI BRILLE ET TREMBLE DANS LE NOIR  P. 36 
Mardi 12 mars à 14h15 et 20h

 DANSE   COLLECTIF ÈS ÈS  P. 38 
Samedi 16 mars à 20h

 DANSE   JANN GALLOIS

COMPACT + DIAGNOSTIC F20.9  P. 40 
Vendredi 22 mars à 20h

 DANSE   MALIKA DJARDI  HORION  P. 42 
Jeudi 28 mars à 20h

 DANSE   CHRISTIAN & FRANÇOIS BEN AÏM

MIRAGES - LES ÂMES BORÉALES  P. 44 
Jeudi 11 à 20h, vendredi 12 avril à 10h et 14h15

 EXPOSITION   AURORE VALADE RÉVOLTES INTIMES  P. 62 
Du 10 mai au 4 juillet / Vernissage jeudi 9 mai à 18h

 CONCERT   PIERRE JODLOWSKI

SAN CLEMENTE + OMBRA DELLA MENTE  P. 46 
Mardi 14 mai à 20h
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VR—I
Expérience immersive 
de réalité virtuelle
Gilles Jobin / Artanim

DU 27 AU 
30 SEPT

DE 16H À 21H

Réservation du parcours VR_I 
sur lux-valence.com

VR_I

Durée 30 min.
Un projet de la Cie Gilles Jobin et Artanim
Chorégraphie Gilles Jobin
Danse Susana Panadés Diaz, Victoria Chiu,
Diya Naidu, Gilles Jobin, Tidiani N’Diaye
Plateforme VR & Technologie immersive
Artanim
Costumes et décors virtuels
Jean-Paul Lespagnard
Musique 3D et sound design
Carla Scaletti / Symbolic Sound

 + EXPOSITION 

MAGIC WINDOWS

Gilles Jobin (voir page 50)

Du 22 septembre au 28 octobre
Vernissage vendredi 21 septembre 
à 18h, en présence de Gilles Jobin 

Accueilli pour la première fois en France en collaboration avec la 
Biennale de la danse, VR_I est une expérience sensorielle unique 
alliant réalité virtuelle immersive et danse, conçue par Gilles Jobin. 
Une aventure participative sidérante dont vous êtes le héros, 
à vivre en famille ou entre amis !

Primé pour son innovation au festival du nouveau cinéma de Montréal 
et sélectionné au festival du film de Sundance 2018, VR_I est la première 
pièce chorégraphique en réalité virtuelle immersive jamais créée. 
Les spectateurs, munis de casques, circulent librement dans un espace 
virtuel total, évoluant tour à tour dans un désert à perte de vue, un 
paysage urbain, ou encore à l’intérieur d’un loft qui expose les peintures 
représentant l’art chorégraphique. Chacun des participants incarne 
un avatar reproduisant fidèlement ses mouvements, amplifiant ainsi le 
sentiment d’immersion dans l’univers virtuel et lui permettant également 
d’appréhender ses pairs. Durant l’expérience, chacun peut aussi interagir 
avec les autres participants. Cinq danseurs virtuels viendront troubler 
leurs perceptions, tantôt en se démultipliant, tantôt en grandissant 
jusqu’à devenir géants, ou en se faisant littéralement minuscules. Par 
ces jeux d’échelles, Gilles Jobin interroge notre perception de la réalité et 
propose une réflexion inédite sur la notion de spatialité. 

Reconnu pour son écriture chorégraphique hors des cadres esthétiques 
établis, Gilles Jobin a créé une vingtaine de pièces qui lui vaudront 
l’engouement de la critique et du public, récompensé par le Grand Prix 
Suisse de Danse reçu en 2015. Passionné par les nouvelles technologies 
de l’image, il signe en 2016 le film en 3D WOMB, puis le duo FORÇA 
FORTE pour lequel il mène ses premières expériences de capture de 
mouvement. Mêlant art et technologie, VR_I est né de la rencontre entre 
Gilles Jobin et les fondateurs d’Artanim, Caecilia Charbonnier et Sylvain 
Chagué, spécialistes en technologie de capture de mouvement et figures 
innovantes de la réalité virtuelle en Suisse et dans le monde.

DANSE / BIENNALE DE LA DANSE
À partager en famille
dès 8 ans
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JEUDI 
04 OCT 20H

VENDREDI 
05 OCT 20H

Durée 55 min.

Texte, mise en scène et chorégraphie
Kaori Ito
Collaboration à la chorégraphie
Gabriel Wong
Collaboration univers plastique
Erhard Stiefel et Aurore Thibout
Composition
Joan Cambon

Après avoir dansé pour les plus grands - Preljocaj, Decouflé, Platel, 
James Thierrée -, la danseuse et chorégraphe Kaori Ito nous livre une pièce 
intime, fantasque et drôle qui sonde en profondeur ce qui anime l’être 
humain : la vie, la mort et le temps qui passe vite… toujours trop vite. 

Robot, l’amour éternel est la troisième partie d’une trilogie dans laquelle 
Kaori Ito explore les contours de l’humanité. 

Après avoir dansé avec son père puis avec son compagnon, et donné 
naissance à un petit garçon, Kaori Ito se retrouve face à elle-même, 
confrontée à sa vie d’artiste en perpétuel mouvement. Prise dans 
ce mode de vie effréné, entre rencontres, voyages et tournées, elle 
éprouve le besoin de répertorier toutes ses activités dans un carnet 
de bord. Se mettre dans la peau d’un robot qui a tout à apprendre des 
comportements humains pour s’animer lui permet alors de prendre 
du recul, de vivre enfin le moment présent, d’être vraiment vivante sur 
scène. Elle se retrouve enfin seule pour apprendre à aimer ce qui fait 
vraiment l’essence des êtres humains : leur fragilité.
Apparaissant et disparaissant à l’envi dans un espace scénique délimité 
par un praticable percé de trous, Kaori Ito explore la métamorphose 
des corps, de son corps, dont les moulages parsèment l’espace, 
créant un univers à la beauté plastique étrange et surréelle. 

Un solo époustouflant, à la charnière entre l’humanité et l’inhumanité, 
l’animé et l’inanimé.

Robot, 
l’amour éternel

Kaori Ito

DANSE
À partager en famille
dès 12 ans
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JEUDI 
11 OCT 20H

Durée 60 min.

Percussions Jean Geoffroy
Piano Wilhem Latchoumia 
Production 
eOle, studio de création musicale

 + AVANT SCÈNE 

Rencontre avec Pierre Jodlowski : 
images, technologies et spectacle vivant 

  Jeudi 11 octobre à 18h30

En entrée libre

 + EXPOSITION 

PASSAGE

Portrait sonore de Valence et de son 
hospitalité, à la Bourse du travail de Valence 
Du 13 au 28 octobre 
Vernissage vendredi 12 octobre à 18h
(voir page 52)

Compositeur passionné et engagé, Pierre Jodlowski écrit une musique 
qu’il souhaite « active » et en prise avec notre monde et notre temps. 
Cette seconde saison voit l’aboutissement de sa résidence à LUX, marquée 
par son envie profonde de décloisonner la musique contemporaine pour 
la partager avec le plus grand nombre.

La saison dernière, le public valentinois découvrait la musique de 
Pierre Jodlowski à travers deux rendez-vous faisant la part belle aux 
ensembles musicaux, conviant ainsi l’Ensemble Orchestral Contemporain 
puis l’Ensemble Lux:NM. Pour ce premier rendez-vous de la saison, 
le compositeur met à l’honneur deux solistes d’exception, Wilhem 
Latchoumia et Jean Geoffroy à travers 5 œuvres de son répertoire.

Time & Money (2004, 17 min.), pour percussions et électronique.
Cette pièce est probablement l’une des œuvres majeures du répertoire 
contemporain de percussion, jouée partout dans le monde depuis 
plusieurs années. Ce concert donnera lieu à une création visuelle 
intégrant la vidéo. La musique, basée sur des boucles et rythmiques 
simples, semble contrainte à un processus d’accélération inéluctable, 
comme notre obsession à vouloir aller toujours plus vite…

Mécano 1 (2004, 6 min.), pour grosses caisses et métronome frappeur.
Cette pièce très courte met en scène un objet singulier de l’univers du 
musicien : le métronome. Habituellement utilisé lors de l’élaboration 
et l’apprentissage d’une œuvre, il disparaît au moment du concert. 
Dans “Mécano 1”, au contraire, les métronomes sont là, imposant leur 
mécanique à la fois immuable et fragile.

Dans le cycle des « Séries » pour piano, chaque couleur est l’occasion 
d’interroger une relation de la musique avec l’image. Série Noire (2006, 
10’) s’inspire de l’univers du polar, plus précisément certaines de ses 
déclinaisons cinématographiques ; Série Blanche (2007, 7’) basée sur 
un principe d’écriture cumulative, déploie la sensation d’un espace vidé 
de sens, mécanique ; Série Rouge (2017, 12’) prend pour point de départ 
le cœur, organe, entité sonore, générateur de la machine humaine, 
portant les flux, rouges, du sang.

Time & Money

CONCERT

Pierre Jodlowski 
Wilhem Latchoumia 
Jean Geoffroy
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MARDI 
06 NOV

14H15 + 20H

Durée 1h

Pièce de et avec Pierre Rigal 
Conception, scénographie, chorégraphie 
et interprétation Pierre Rigal
Constructeur, éclairagiste, machiniste 
Frédéric Stoll
Musique Nihil Bordures
Assistante à la chorégraphie 
Mélanie Chartreux
Mise en production 
Sophie Schneider

Avez-vous déjà imaginé que le plafond de votre chambre vous tombait 
sur la tête ? A partir de ce scénario simple en apparence, l’ingénieux 
Pierre Rigal se livre à une chorégraphie burlesque et virtuose mettant 
en scène la tragédie d’un homme aux prises avec un quotidien écrasant. 

Press a tout d’un « best-seller » de la danse : Avec plus de 250 
représentations dans 15 pays depuis 10 ans, cette pièce continue 
de fasciner le public. Et pourtant, le dispositif de départ est des plus 
simples : un homme ordinaire, en costume-cravate sombre, se tient seul 
dans une petite pièce, avec pour seul décor une chaise et une lampe 
articulée. Prisonnier de ce cube qui rétrécit peu à peu, il use d’inventivité 
et d’ingéniosité pour l’habiter, se contorsionnant en tous sens, sans 
perdre, apparemment, le contrôle de son geste… et de la situation. 
Mais la pression est bien là, sous nos yeux, physique bien sûr, 
mais aussi métaphorique, traduisant une société oppressante 
à laquelle le personnage tente de résister, ou de s’adapter. 

La danse, à la fois minimaliste et acrobatique, épurée et musclée, 
jongle avec de nombreux registres : la contorsion, le cirque, le mime 
mais aussi le cinéma dont Pierre Rigal s’inspire très largement. 
Ainsi, le cadre de la boîte devient un écran sur lequel la silhouette du 
personnage se détache, et les références au burlesque de Buster Keaton 
ou à la gestuelle de Fred Astaire sont nombreuses. 

Un bijou d’invention et de poésie dans quelques mètres carrés !

Press
Pierre Rigal 
Compagnie Dernière minute

DANSE
À partager en famille
dès 12 ans
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JEUDI 
15 NOV 20H

VENDREDI 
16 NOV 20H

Durée 1h15

Conception et mise en scène Muriel Coulin 
Sur une idée de Yves Heck 
Collaboration artistique 
Séphora Haymann
Création vidéo et scénographie 
Arié van Egmond
Musique originale Philippe Bachman
Création costumes Isabelle Deffin
Création lumières Abigail Fowler
Création sonore Arnaud De la Celle
Avec Marie Rémond, Marie-Anne Mestre, 
Jean-Christophe Laurier, Yves Heck 
(distribution en cours)

 + AVANT SCÈNE 

Rencontre avec Muriel Coulin

  Jeudi 15 novembre à 18h30

S’inspirant du roman très remarqué de David Foenkinos, Charlotte croise 
théâtre, cinéma et peinture pour un hommage à l’œuvre de Charlotte 
Salomon, jeune peintre victime de la Shoah dont l’énergie époustouflante 
et la modernité résonnent encore aujourd’hui. 

En 2014, le roman Charlotte de David Foenkinos est doublement 
couronné du Prix Renaudot et du Goncourt des Lycéens et se vend 
à plus d’un million d’exemplaires. Un succès phénoménal, qui permet 
de mettre en lumière la vie et l’œuvre de cette artiste juive allemande 
au destin singulier : Charlotte Salomon. Dans le Berlin des années 
30, Charlotte tombe amoureuse pour la première fois, découvre les 
voyages, et se passionne pour la peinture. Elle a surtout une vraie 
capacité - comme souvent les artistes - à se retirer du monde pour 
mieux l’observer. Ce monde, c’est celui d’une Allemagne dont le contexte 
politique et social se durcit de plus en plus. C’est aussi un monde, le sien, 
marqué par les tragédies familiales. Mais Charlotte est une jeune fille de 
20 ans, et comme toutes les jeunes filles de son âge, elle est fantasque, 
imaginative, drôle, et c’est ce qui lui permet de continuer à espérer 
et braver les obstacles. 

Documentariste, réalisatrice de portraits de femmes (dont 17 Filles 
et Voir du pays primés au festival de Cannes), Muriel Coulin associe 
témoignages, documents et scènes dialoguées pour faire le portrait 
d’une artiste du vingtième siècle, qui se bat contre ses propres 
démons et ceux de son époque avec une rage de vivre exemplaire.

Charlotte
Charlotte Salomon 
David Foenkinos 
Muriel Coulin

THÉÂTRE ET CINÉMA
Coproduction
LUX Scène nationale
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MARDI 
20 NOV 20H

Durée 1h10

Quintette sur vestiges, commande de La 
Belle Saison avec le soutien de ProQuartet 
Daniel D’Adamo
Quintette en ut pour deux violoncelles  
Franz Schubert
Violoncelle  
Noémi Boutin
Le Quatuor Béla 
Violon Julien Dieudegard 
Violon Frédéric Aurier 
Alto Julian Boutin 
Violoncelle Luc Dedreuil
Photographie, scénographie, 
création lumière 
Hervé Frichet 
Costumes 
Éloïse Simonis

Connus pour leurs interprétations virtuoses et leur goût des rencontres 
inattendues, les musiciens du Quatuor Béla invitent l’éclatante 
violoncelliste Noémi Boutin pour un programme exceptionnel rassemblant 
compositeurs d’hier et d’aujourd’hui, de Franz Schubert à Daniel D’Adamo. 

Le Quatuor Béla trace avec exigence et générosité un chemin audacieux 
dans la musique de notre temps. Formés aux Conservatoires nationaux 
supérieurs de musique de Paris et de Lyon, ces musiciens surdoués – 
Frédéric Aurier et Julien Dieudegard (violons), Julian Boutin (alto) 
et Luc Dedreuil (violoncelle) – fondent le Quatuor Béla en 2006 
avec le désir de défendre le fabuleux répertoire du 20ème siècle.

Noémi Boutin est une artiste aussi complète que singulière qui 
développe avec son violoncelle un langage virtuose et sensible. 
Lauréate de plusieurs concours en France et à l’étranger, elle se 
produit en soliste auprès de nombreux orchestres et sur les plus 
grandes scènes et festivals : Philharmonie de Paris, Festival 
de Radio France, Biennale Musiques en scène, etc.

Le quintette en ut de Schubert constitue le cœur de la soirée, 
et en écho à celui-ci, la création du franco-argentin Daniel d’Adamo, 
Quintette sur vestiges. Ce concert explore le thème intemporel de 
la jeune fille mortellement attirée par l’eau, qu’elle soit l’Ophélie de 
Shakespeare ou l’antique Perséphone. Le dispositif scénique illustre 
alors la relation qui se joue entre le violoncelle et le quatuor : les 
musiciens, cachés et invisibles aux yeux du public, sont l’eau dormante, 
tandis que Noémi Boutin, seule en scène, est la jeune femme, victime 
enivrée de son propre reflet…

Schubert / D’Adamo
Quatuor Béla & Noémi Boutin 
Quintette pour ombres 
et deux violoncelles

CONCERT
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JEUDI 
06 DÉC 20H

VENDREDI 
07 DÉC 20H

Durée 1h

Chorégraphie, mise en scène, 
interprétation 
Étienne Rochefort
Aide à la mise en scène 
Jérôme Douablin
Lumières 
Odile Ribière
Musique 
Jimmy Febvay
Costumes 
Mathilde Marie
Interprétation 
Etienne Rochefort, Marino Vanna, 
Maxime Cozic, Nathanaël Lecœur, 
Florian Albin

 + BORD DE SCÈNE 

Rencontre avec Etienne Rochefort, 
à l’issue de la représentation 

  Jeudi 6 décembre

Créé par Etienne Rochefort, chorégraphe issu du hip hop et de la 
breakdance, Wormhole revisite le cinéma d’anticipation de Stanley Kubrick 
pour cette pièce construite telle une odyssée stellaire !

Une danse montée, séquencée à la manière d’une captation, qui se 
nourrit autant des effets de montage traduits en état de corps (ralenti, 
rembobinage, pause, bug) que de références cinématographiques. 
La pièce, pourtant abstraite et a priori dénuée de narration, explore les 
rouages d’un monde simultané, diffracté, qui nous laisserait croire en 
des espaces-temps parallèles et reliés par des trous de ver (wormhole).

Ombres et lumières aux teintes bleutées ou grisées environnent les 
corps évoluant par vagues. Le quintet, ainsi composé d’étranges surfeurs 
de l’espace, se déplace souvent à l’unisson et pas glissés. Il procède 
par gestes vifs ou ralentis, selon que le chorégraphe décompose 
mouvements et figures entre répétitions et variations jusqu’à donner 
des impressions d’ondes et de flottements, de corps altérés comme 
délestés de leur poids. 

Surgissent alors de fascinantes visions, issues d’un monde énigmatique 
où le vivant semble fusionner avec les effets vidéo.

« Rejoignant les débats sur l’esthétique du numérique, il semble 
qu’Etienne Rochefort tienne à bousculer les fondements du mouvement 
et de l’image scénique renouant ainsi avec une certaine idée du 
parcours initiatique et se rapprochant des enjeux les plus actuels 
des propositions scéniques d’aujourd’hui. » Irène Filiberti

Wormhole
Etienne Rochefort 
Compagnie 1 des Si

DANSE
À partager en famille
dès 14 ans
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JEUDI 
13 DÉC

10H + 14H15

VENDREDI 
14 DÉC

10H + 14H15 + 20H

Durée 50 min.

Direction artistique 
Francesco Gandi
Davide Venturini 
Basé sur une idée de Lizhu Ren
Chorégraphie 
Daniele Del Bandecca 
Martina Gregori 
Danse pour deux interprètes 
Design Elsa Mersi
Son Spartaco Cortesi 
Développeur Rossano Monti 
Costumes Chiara Lanzillotta 
Accessoires Livia Cortesi

Panda’s Home est une plongée dans la culture chinoise, un petit bijou 
chorégraphique et visuel, interactif et sensible, invitant les enfants 
à vivre le spectacle de l’intérieur !

Notre collaboration avec la Cie TPO se poursuit : après avoir accueilli 
les spectacles Bleu ! et Pop Up Garden les saisons précédentes, c’est 
un voyage en Chine que nous offre la célèbre compagnie de danse 
italienne, spécialisée dans les images poétiques.

À pas de danse, nous suivons un panda… Sa maison est grande comme 
la Chine. Forêts de bambous, cerfs-volants, feux d’artifices et Grande 
Muraille font partie de son monde, un univers magique et coloré dans 
lequel il nous embarque, un voyage à travers la Chine et ses paysages, 
sa culture ancestrale et ses traditions. 
Sur scène, les images et les sons enveloppent les petits spectateurs 
dans des atmosphères colorées et interactives grâce à des jeux collectifs 
avec les danseurs, rendant cette expérience unique et immersive. 

Petits et grands, attachez vos ceintures, suivez les guides, 
et laissez s’évader votre esprit… et votre corps !

Panda’s Home
Compagnie TPO

DANSE
À partager en famille
dès 4 ans
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MARDI 
18 DÉC 20H

Durée 1h30

Création et conception Collectif ÈS 
Performeurs
Sidonie Duret, Jeremy Martinez, 
Emilie Szikora accompagnés d’un groupe 
de danseurs amateurs 
Dj-Vj-Rj Wilfrid Haberey 
Costumier Paul Andriamanana 
Lumières Rodolphe Martin

 + STAGE 

Devenez danseur complice 
du Karaodance ! 
Stage les samedi 15 
et dimanche 16 décembre 
(voir page 85) 

 + SPECTACLE 

Découvrez un autre spectacle 
du collectif ÈS : ÈS (voir page 38)

  Samedi 16 mars à 20h

Un karaoké en version dansée, ça vous tente ? Le collectif ÈS revient 
sur la scène de LUX pour enflammer le dancefloor. Pour cette soirée 
participative, la star, c’est vous !

La saison dernière, le collectif ÈS réchauffait le plateau de LUX au 
cœur de l’hiver avec un bal participatif déjanté à l’énergie contagieuse. 
Poursuivant son travail sur les rassemblements populaires, le collectif 
s’intéresse cette fois au karaoké et le détourne pour le transformer en 
« karaodance ». 

Les danseurs, leurs complices (qui auront préparé la soirée quelques 
jours avant lors d’un stage…) et les spectateurs s’entraînent dans la 
danse : pas question de rester assis sur son fauteuil ! Avec un écran, 
des clips originaux et quelques costumes pour être libre de devenir 
quelqu’un d’autre en dansant et poussant la voix sur des tubes 
planétaires, venez partager ce moment de danse sans complexe. 

Un moment où nous sommes tous performateurs !

Karaodance
Collectif ÈS

DANSE
À partager en famille
dès 7 ans



28

JEUDI 
10 JAN 14H15

VENDREDI 
11 JAN 20H

SAMEDI 
12 JAN

16H+20H

Création, co-production 
LUX Scène nationale 
Distribution en cours
Conception et direction artistique 
Claire Bardainne et Adrien Mondot
Dessins et design papier Claire Bardainne
Conception informatique Adrien Mondot
Chorégraphie et interprétation 
Dimitri Hatton, Satchie Noro
Création sonore Olivier Mellano
Développement informatique Rémi Engel
Ingénierie papier Eric Singelin
Interprétation numérique Adrien Mondot

 + AVANT SCÈNE 

Rencontre avec Adrien Mondot 
et Claire Bardainne

  Vendredi 11 janvier à 18h30

 + EXPÉRIENCE  
 IMMERSIVE 

Prolongez le spectacle avec une expérience 
pour casque de réalité virtuelle et un livre 
pop-up en réalité augmentée ! (voir page 56)

  Du 11 au 16 janvier

Après le succès de l’exposition Mirages & miracles la saison dernière, 
Adrien M & Claire B, associés à LUX, créent Projet Pop-up, dont la première 
aura lieu à Valence. Leur défi ? Placer l’humain et la poésie au cœur 
de la technologie. Pari réussi !

Adrien Mondot et Claire Bardainne sont des explorateurs de territoires 
artistiques. Lui est jongleur et informaticien, elle est plasticienne 
et scénographe. Avec cette dernière création, projet singulier aux 
multiples facettes, c’est tout un monde qui se déploie : un spectacle 
chorégraphique dans un environnement d’images, mais aussi une 
expérience pour casque de réalité virtuelle, et un livre papier pop-up 
à regarder en réalité augmentée. 

Au cœur de ce spectacle mêlant astucieusement corps et image, un 
animal, une créature hybride, animée en temps réel, prétexte à toutes 
les rêveries. A ses côtés, un duo constitué d’une danseuse et d’un 
artiste de cirque incarne la rencontre de la délicatesse et de l’accident, 
de la fragilité et de l’équilibre, de la grâce et du rire. Un homme et une 
femme comme un irréductible échantillon d’humanité, traversant 
autant le dérisoire que l’absurde, poursuivant coûte que coûte leur 
chemin-épopée… Avec en toile de fond, le rire comme principale issue 
de secours !

S’inspirant de Miyazaki, Buster Keaton ou encore Dada, Projet Pop-up 
développe un univers visuel onirique et fascinant, à regarder mais aussi 
à vivre, à explorer et ressentir !

Projet Pop-up
Adrien M & Claire B

DANSE / ARTS NUMÉRIQUES CRÉATION
À partager en famille
dès 8 ans

(Titre provisoire)



30

JEUDI 
31 JAN

14H15 + 20H

Durée 60 min.

Directeur artistique et chorégraphe 
Emilio Calcagno 
Chorégraphes 
Anthony Egéa, Kaori Ito, Kettly Noël 
Dramaturgie David Wahl
Interprètes en cours 
Création lumière Sébastien Dué
Création sonore en cours

Comment grandir et se construire lorsque l’on est différent ? 
Le chorégraphe Emilio Calcagno s’inspire de l’univers à la fois drôle, 
cruel et décalé de Tim Burton pour aborder le monde de l’enfance 
et la marginalité qui commence parfois dès le plus jeune âge…

Tim Burton fait partie de ces cinéastes talentueux capables d’émouvoir 
le spectateur en mettant en scène des personnages marginaux et 
solitaires, macabres et cyniques. De ceux que la société ne veut pas voir 
et repousse, et qui sont pourtant terriblement attachants. Connu pour 
son impressionnante filmographie, il a également écrit des contes tels 
que L’Enfant Tache, La Fille Vaudou, L’Enfant huître… Toutes ces histoires, 
qui au premier abord peuvent sembler légères et surréalistes, abordent 
en fait la cruauté des enfants entre eux, le poids du regard de l’autre, 
la différence, et la solitude qui parfois en découle. 

Ce spectacle se construit autour de 4 solos écrits par 4 chorégraphes 
reconnus aux univers et parcours très différents. Chaque conte donne 
vie à des miniatures chorégraphiques, comme les lignes poétiques de 
chaque histoire. Sur scène, pas de dessins tirés du livre ni d’extraits de 
films mais un corps, celui du danseur, qui raconte le fait d’être différent 
dans un monde qui cherche plutôt à gommer ces différences.

Dans un univers décalé, ironique et poétique, chaque solo fait éclore 
une étonnante famille d’enfants solitaires, étranges et différents, qui ne 
tarderont pas à nous horrifier et à nous attendrir, à nous émouvoir 
et à nous faire rire !

Les petites 
histoires de…

Emilio Calcagno 
Cie ECO

DANSE
À partager en famille
dès 7 ans
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MARDI 
12 FÉV

14H15 + 20H

Durée 50 min.

Flûte et voix 
Mayu Sato
Violoncelle et voix 
Noémi Boutin
Composition musicale  
Frédéric Aurier, Sylvaine Hélary, 
Sylvain Lemêtre, Magic Malik, 
Albert Marcœur, Frédéric Pattar
Scénographie, création lumière et régie  
Sam Mary, Kamille Fau
Regard extérieur Benjamin Groetzinger
Costumes Éloïse Simonis
Visuel Emre Orhun
Travail vocal Mireille Antoine

Se souvenir de l’adolescence et pouvoir en parler avec ceux qui la vivent 
aujourd’hui : tel est le défi lancé par Noémi Boutin (violoncelle) et Mayu 
Sato (flûte), artistes virtuoses et passionnées. Un concert détonnant 
mêlant humour, musique et mots !

Avec La Tête à l’envers, les deux musiciennes proposent une traversée 
au cœur de cette musique d’aujourd’hui, intrigante, vivante et colorée 
qu’elles aiment à marier avec toutes sortes de mots, des mots-pour-
penser, des mots-à-jouer et même à-rire. Fortes des différentes traditions 
qui ont jalonné leurs parcours (musique classique, contemporaine, jazz, 
improvisée), elles s’adressent ici aux jeunes adolescents dont les goûts 
musicaux sont souvent assez prononcés et que l’on voit rarement dans 
les salles de concert. 

Ce spectacle aborde avec malice ce vaste et mystérieux univers 
du passage de l’enfance à l’âge adulte, cet âge des extrêmes où la 
confrontation avec la société des adultes est à la fois stimulante, parfois 
effrayante ou violente. Avec comme leitmotiv de transmettre toute une 
myriade d’émotions sans jamais se prendre au sérieux, en témoignent 
les costumes décalés et la scénographie psychédélique !

Aux ados d’aujourd’hui, et à ceux d’hier, La Tête à l’envers parle 
du monde tel qu’il est : virtuel, dangereux, sensible, libre…

La Tête à l’envers
Noémi Boutin 
Mayu Sato

CONCERT
À partager en famille
dès 10 ans
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DANSE

VENDREDI 
08 MARS 20H

Durée 60 min.

IMMERSION

Chorégraphie et interprétation 
Carolyn Carlson 
Musique originale Nicolas de Zorzi
Lumières Guillaume Bonneau 
Durée 18 min.

WIND WOMAN

Chorégraphie Carolyn Carlson 
Interprétation Céline Maufroid 
Musique originale Nicolas de Zorzi 
Lumières Guillaume Bonneau 
Durée 8 min.

MANDALA

Chorégraphie Carolyn Carlson
Interprétation Sara Orselli
Musique Michael Gordon: Weather part 1 
Costume Chrystel Zingiro
Lumières Freddy Bonneau 
Durée 22 min.

 + RENCONTRE 

Rencontre avec Carolyn Carlson 
suivie d’une projection de films et 
documentaires sur ses projets personnels

  Jeudi 7 mars à 18h30

L’immense chorégraphe Carolyn Carlson revient à LUX avec 3 solos 
pour un voyage dansé rempli de spiritualité. Un moment de grâce 
d’un onirisme et d’une beauté rares en perspective !

Depuis presque 50 ans, Carolyn Carlson bouscule la danse 
contemporaine. Sa danse, tournée vers la philosophie et la spiritualité, 
se définit comme une véritable « poésie visuelle ». Métaphorique, 
elle est comme elle… éternelle. 

Lors de sa venue la saison dernière à LUX avec la pièce Seeds, 
elle a démontré, avec une générosité incroyable, toute sa capacité à 
rassembler les gens autour d’elle, faisant lever et danser les spectateurs : 
un moment de partage intense, qui restera dans toutes les mémoires. 

Immersion, dansé par Carolyn Carlson elle-même, ouvre la soirée : 
dans cette pièce, elle prend à bras-le-corps le thème des vagues, 
du mouvement perpétuel, de l’infini. Sa gestuelle tout en ronds et 
spirales donne alors une réponse ajustée à cette immersion dans son 
élément préféré : l’eau.

Avec Wind Woman, Carolyn Carlson a choisi d’interroger le sentiment 
de l’éphémère. Le vent, qui s’écoule sans durer, peut faire preuve à la fois 
d’une grande douceur et d’une puissance terrifiante. Chaque être vivant, 
à travers sa respiration, représente alors une machine à créer du vent. 

Un cœur qui bat, qui propulse la vie dans un corps qui tour à tour ondule 
et virevolte. Mandala fascine le spectateur par son rythme hypnotique. 
La danseuse Sara Orselli donne corps à ce solo qui représente 
l’aboutissement de la complicité nouée depuis plus d’une décennie 
avec Carolyn Carlson. 

Short Stories
Carolyn Carlson Company
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MARDI 
12 MARS

14H15 + 20H

Durée 60 min.

Violoncelle et mise en scène 
Gaspar Claus
Dessins en direct 
François Olislaeger

 + EXPOSITION 

ERNEST ET LA 5ÈME

DIMENSION

François Olislaeger  
Du 13 mars au 27 avril 
Vernissage mardi 12 mars à 18h 
(voir page 60)

Associant l’art graphique et narratif de la bande dessinée à la musique, 
le violoncelliste Gaspar Claus et le dessinateur François Olislaeger livrent 
un voyage onirique, dont chaque étape est une surprise fondée sur la 
métamorphose sous l’archet de l’un et le crayon de l’autre.

Une performance artistique dans laquelle les deux artistes laissent surgir 
l’imaginaire de leurs instruments respectifs… Une invitation au voyage 
où l’écoute et le regard fusionnent… Dans ce spectacle, rien n’est figé, 
à chaque représentation, un autre univers s’installe pour dessiner par 
l’archet et le crayon au gré des émotions et de l’inspiration du moment.

Gaspar Claus est un improvisateur touche-à-tout et créatif naviguant 
entre musique contemporaine, improvisée et pop, multipliant les 
collaborations avec des artistes tels que Pedro Soler, Serge Teyssot-
Gay ou encore Barbara Carlotti. Dessinateur et auteur de bandes 
dessinées, François Olislaeger a fait dialoguer la danse et la BD pour la 
chorégraphe Mathilde Monnier, à l’occasion d’un spectacle devenu un 
film d’animation, Lenz, co-produit par LUX.

L’un est un véritable dessinateur de lumières, qui use des noirs et des 
blancs pour créer une histoire projetée tandis que l’autre, avec son 
violoncelle et quelques machines, crée un environnement sonore rare.

Dans le cadre des Détours de Babel, festival des musiques du monde 
contemporain, organisé par le Centre International des Musiques 
Nomades (CIMN) à Grenoble.

Ce qui brille 
et tremble 
dans le noir

Gaspar Claus 
François Olislaeger

CONCERT DESSINÉ
À partager en famille
dès 8 ans
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DANSE

SAMEDI 
16 MARS 20H

Créateurs interprètes 
Sidonie Duret
Jeremy Martinez
Emilie Szikora
Créatrice lumière 
Léa Maris
Créatrice son
Orane Duclos

 + KARAODANCE 

Découvrez un autre spectacle 
du collectif ÈS (voir page 26)

  Mardi 18 décembre à 20h

 + STAGE 

Devenez danseur complice 
du Karaodance ! 
Stage les samedi 15 
et dimanche 16 décembre 
(voir page 85)

« Notre premier choix artistique est la création collective ». 
Revendiqué comme un manifeste dans chacun de leur spectacle, 
les ÈS poursuivent leur réflexion sur l’intime et le collectif à travers 
une forme a priori très éloignée du collectif : le solo.

Découvert lors du concours de danse ReConnaissance en 2014, 
le collectif ÈS est désormais fidèle à LUX. Après un bal participatif 
exaltant (I Wanna Dance with Somebody), une pièce à l’humour 
contagieux (Jean-Yves, Patrick et Corinne) et un Karaodance cette 
saison, les trois danseurs créent un spectacle constitué de trois solos. 
Mais peut-on écrire et danser des solos à plusieurs ? Oui répondent les 
danseurs ! Pour cela, ils partent d’une recherche individuelle en studio 
et de la création de trois solos où chacun est auteur de sa danse. 
Ensuite seulement, ils mettent en commun les recherches et ces objets 
pour n’en faire qu’un.

Comment alors, créer un ensemble complémentaire, complexe, 
à la fois personnel et commun ? À travers Isabelle du Havre, Maurice 
Béjart, John Travolta en 1977, l’invention de nouveaux sons, Shania Twain 
en 2003, Despacito, l’improvisation, la danse contemporaine et Téléfoot ! 
Trois identités, trois parcours, trois sensibilités, trois prises de parole, 
trois danses qui se rencontrent pour former une création collective. 

Cette direction collective, véritable marque de fabrique, est alimentée 
par une énergie de groupe et une complicité humaine évidentes sur 
le plateau… À découvrir de toute urgence !

En clôture de L’Effet Scènes, évènement de l’association Scènes 
nationales.

ÈS
Collectif ÈS

Coproduction
LUX Scène nationale
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VENDREDI 
22 MARS 20H

Durée 1h35

COMPACT

Chorégraphie Jann Gallois
Danseurs Jann Gallois et Rafael Smadja

DIAGNOSTIC F20.9

Chorégraphie et interprétation Jann Gallois
Création musicale Alexandre Bouvier 
Création Lumière Cyril Mulon
Création costume Marie-Cécile Viault

Deux pièces pour découvrir l’une des chorégraphes les plus prometteuses 
du moment, Jann Gallois, entrée dans la danse par la voie du hip hop qu’elle 
mélange avec brio à la danse contemporaine.

Jann Gallois se définit elle-même comme « une chercheuse de 
mouvement ». Ses pièces, pleines d’audace et de justesse, témoignent 
de sa passion première pour la musique, de son goût pour la contrainte 
physique forte et d’un talent affirmé pour des scénographies très 
visuelles et lumineuses.

Véritable performance technique et poétique, le duo Compact est 
conçu autour d’une seule et unique contrainte : le contact extrême et 
permanent. Avec une écriture millimétrée, elle imbrique deux corps se 
retrouvant emmêlés l’un dans l’autre et pousse à l’extrême la notion de 
contact pour questionner le fondement des relations entre deux êtres, 
de la dualité à la fusion. Le temps de cette danse, les deux artistes 
ne font plus qu’un ; le duo se fait alors solo…

Jann Gallois n’a peur de rien, et surtout pas de s’attaquer à des thèmes 
difficiles. Celui de Diagnostic F20.9 est particulièrement téméraire, 
puisqu’il s’agit de la schizophrénie. La chorégraphe y donne à voir 
son talent de comédienne, qui s’ajoute à celui d’interprète pour une 
danse à forte composante acrobatique. Ce voyage dans l’univers d’un 
personnage en proie aux hallucinations met l’accent sur la complexité 
des rapports entre corps et esprit. Avec ses peurs, ses surprises, 
ses douleurs mais aussi ses rires…

Compact 
Diagnostic F20.9

Jann Gallois

DANSE
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JEUDI 
28 MARS 20H

Durée 55 min.

Conception et chorégraphie 
Malika Djardi
Interprétation 
Nestor Garcia Diaz et Malika Djardi
Assistants à la composition musicale 
Nicolas Taite et Thomas Turine
Technique son Benoît Pelé
Régie son Clément Vercelletto
Création lumière Yves Godin
Costumes
Ateliers de couture du Théâtre de Liège
Scénographie LFA Looking For
Conseils à la dramaturgie
Youness Anzane

 + STAGE 

Stage de danse avec Malika Djardi
(voir page 85)

  Samedi 23 et dimanche 24 mars

Performance chorégraphique oscillant entre concert live et danse 
contemporaine, Horion, de la chorégraphe et plasticienne Malika Djardi, 
bouscule les attentes en offrant une variation cadencée autour du coup. 
Drôle et intense, Horion décrypte la force d’entrainement des rythmes 
puissants et répétitifs.

Si un horion est un coup, Orion désigne dans la mythologie grecque 
un chasseur réputé pour sa beauté et sa violence. Jouant sur les sons, 
cette pièce chorégraphique déroule le fil de ce qu’est un coup. Cadence, 
rythme, battement… Le duo de danseurs Nestor Garcia Diaz et Malika 
Djardi s’empare physiquement de la question. Avec humour, avec 
force, ils transforment alors le volume scénique, eux-mêmes inclus, en 
instrument de musique et caisse de résonance.

Soutenus par une physicalité sans faille, ils entretiennent un rythme 
halluciné, usant de brassées de baguettes de batterie, dans toute 
une variation qui tient du mikado, de l’escrime ou des fléchettes. 
La langue claque, les cuisses frappent, les baguettes tapent. Mené 
avec espièglerie, Horion emprunte allégrement aux codes des films de 
genre, à l’exotisme et à la déconstruction. Les deux comparses mixent 
coups d’éclat, brutalité, amour et haine dans une exploration poétique 
du couple où tous les coups sont permis. Dans cet extravagant cabaret 
de l’inattendu musical et chorégraphique, le corps devient matière, 
musique, instrument, personnage, énergie et rythme. Une délirante 
aventure qui vaut indéniablement le coup !

À l’occasion de Danse au fil d’avril, festival de Danse en Drôme 
et en Ardèche organisé par la FOL26/07.

Horion
Malika Djardi

DANSE
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JEUDI 
11 AVRIL 20H

VENDREDI 
12 AVRIL 

 

10H + 14H15

Durée 50 min.

Chorégraphie 
Christian et François Ben Aïm 
Interprétation danse 
Mylène Lamugnière, Félix Héaulme 
Composition musicale 
Philippe Le Goff
Création visuelle 
Guillaume Marmin assisté de Paolo Morvan
Création lumières 
Laurent Patissier 
Scénographie 
Camille Duchemin

Sur fond de paysage polaire, Mirages – Les âmes boréales plonge 
le spectateur au cœur des étendues glacées du Grand Nord. Fable 
philosophique et poétique sur le devenir de notre Terre, ce conte croise 
danse et vidéo pour créer de sensibles mirages.

C’est l’histoire d’un igloo, posé au milieu de nulle part, et dont la fonte 
semble inéluctable. Niché au cœur de la blancheur sans fin, il nous 
invite à la contemplation et nous propose de partir à la découverte des 
mystères polaires. Maison provisoire en forme de crème glacée géante, 
il est aussi cabane solide qui isole, abrite et protège. Mais à l’image des 
glaciers, il est voué à fondre et redevenir océan…

Comme si elle avait puisé sa matière dans les carnets d’un voyage 
polaire, cette pièce met en scène deux « danseurs-explorateurs » 
immergés dans un monde d’apesanteur à la frontière du réel et de 
l’imaginaire. Grâce à la technique du mapping, la vidéo crée l’illusion 
et invente des mirages : les corps se métamorphosent, se faufilent entre 
les fissures de la banquise, dans les courants d’air, devenant résistants 
comme de la glace, faisant de cet espace hostile un terrain de jeu et 
de complicité. La musique vient sublimer ces instants hors du temps : 
crissements de pas sur la neige, souffles, chuintements et silences 
envahissent alors les oreilles du spectateur…

Fascinant et hypnotique, ce spectacle pose une question simple : 
si cette nature semble déteindre sur l’homme, qu’en est-il de l’empreinte 
que l’homme laisse sur la Terre ?

Mirages 
Les âmes boréales
Christian et François Ben Aïm

DANSE
À partager en famille
dès 5 ans
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MARDI 
14 MAI 20H

Durée 1h10

SAN CLEMENTE

Durée 35 min.
Conception, composition, scénographie 
Pierre Jodlowski
Textes Alda Merini
Chorégraphie et danse (filmée) 
Annabelle Chambon
Soprano Clara Meloni
Clarinette Megumi Tabuchi
Accordéon Silke Lange
Piano, claviers Malgorzata Walentynowicz
Électronique en direct Pierre Jodlowski

OMBRA DELLA 

MENTE

Durée 30 min.
Conception, composition, scénographie 
Pierre Jodlowski 
Textes Alda Merini
Soprano Clara Meloni
Clarinette basse Megumi Tabuchi
Électronique en direct Pierre Jodlowski

Production 
eOle, studio de création musicale

Cette soirée marque la clôture de la résidence du compositeur 
Pierre Jodlowski, l’occasion de dévoiler sa dernière création mondiale 
San Clemente ainsi que Ombra della Mente. Deux pièces fortes et 
engagées, où poésie et chant lyrique dialoguent avec la danse 
et les musiques. 

Au départ du projet San Clemente, il y a une île dans la baie de Venise… 
une île inaccessible : San Clemente. Aujourd’hui occupée par un hôtel 
de luxe, cette île abritait autrefois un hôpital. Un lieu de vie à part, hors 
du temps, envié par les uns, subi par les autres. Dans tous les cas, un lieu 
propice à l’imaginaire et à la réflexion dont Pierre Jodlowski s’empare 
pour créer une pièce musicale et visuelle, à la croisée des arts. 

Il donne à entendre les mots d’Alda Merini, l’une des figures les plus 
spectaculaires et les plus aimées de la poésie italienne : des textes tour à 
tour chantés ou parlés de la soprano Clara Meloni, portés par quelques-
uns des musiciens solistes virtuoses de l’ensemble berlinois LUX:NM. 
San Clemente s’écoute, se ressent, mais aussi se regarde à travers une 
création vidéo captant la danseuse Annabelle Chambon jouant sur la 
transparence et les ombres, inspirée de l’œuvre éponyme de Raymond 
Depardon, l’un de ses plus importants documentaires.

En première partie, les élèves du Conservatoire de musique de Valence 
Romans Agglo présenteront plusieurs œuvres de Pierre Jodlowski 
travaillées tout au long de l’année, permettant d’inscrire le répertoire 
contemporain au cœur des enseignements artistiques. 

San Clemente
+ Ombra della Mente

Pierre Jodlowski

CONCERT CRÉATION
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22 SEPT > 
28 OCT

 VERNISSAGE 

VEN 21/09 À 18H 
En présence de Gilles Jobin

Womb, film de Gilles Jobin
Musique Franz Treichler
Décor Sylvie Fleury
Costumes Jean-Paul Lespagnard
Directeur de la photographie Patrick Tresch
Chorégraphie Gilles Jobin
Danse Susana Panadés Diaz, Gilles Jobin, 
Martin Roehrich

 +INSTALLATION 

Installation de réalité virtuelle VR_I 
de Gilles Jobin (voir page 10)

  Du 27 au 30 septembre

Dans cette exposition personnelle conçue pour LUX, le chorégraphe Gilles 
Jobin révèle sa passion pour la photographie et les pièces volumétriques. 
Attaché au partage des processus de création, il mettra en scène les 
sources d’inspiration et les procédés de création de ses dernières 
créations, le film 3D WOMB et l’installation de réalité immersive VR_I.

Pionnier, passionné par les technologies et l’innovation, « l’enfant 
terrible » de la danse suisse Gilles Jobin multiplie les projets audacieux 
alliant danse et arts visuels. Il réalise des performances, des pièces 
revisitant le western, du cinéma, avec notamment un documentaire 
Le Voyage de Moebius en écho au spectacle Moebius Strip, où son 
expérience de la 3D offre avec WOMB un écrin unique à la danse. 
Mariant les images stéréoscopiques, la danse et le cinéma, le film joue 
sur la profondeur de l’espace et le volume des corps pour provoquer une 
émotion contemplative.

« Le credo de ses créations est moins un corps qui exécute qu’un corps 
qui pense. Gilles Jobin a déconstruit, démembré le corps avant de le 
recomposer pièce par pièce et de manière très organique. Sans craindre 
les télescopages et les contrastes, il pense, dissèque son matériel 
mobile. Ses chorégraphies nous ouvrent de nouveaux aperçus sur 
l’homme à travers la multiplicité et les fractures des environnements qui 
sont les siens aujourd’hui. » Esther Sutter

Magic Windows
Gilles Jobin

EXPOSITION / BIENNALE DE LA DANSE
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DU 13 AU 
28 OCT

 VERNISSAGE 

VEN 12/10 À 18H

Exposition en entrée libre 
présentée à la Bourse du travail 
Du 13 au 28 octobre, 
du mardi au samedi de 14h à 19h

Production 
eOle, studio de création musicale

 + CONCERTS  
TIME & MONEY

  Jeudi 11 octobre à 20h

SAN CLEMENTE 
+ OMBRA DELLA MENTE

  Mardi 14 mai à 20h

 + AVANT SCÈNE 

Rencontre avec Pierre Jodlowski, 

  Jeudi 11 octobre à 18h30

En entrée libre

Compositeur engagé, soucieux de décloisonner la musique contemporaine 
pour la partager avec le plus grand nombre, Pierre Jodlowski ancre 
profondément sa création dans la réalité contemporaine. L’installation 
Passage livre un portrait sonore de Valence, une ville très attachée à 
l’hospitalité, qui a accueilli et inséré de nombreux réfugiés et migrants 
depuis le début du XXème siècle jusqu’à nos jours.

« Passage est un couloir sonore dynamique dédié au Monde des 
souvenirs. Cette installation se présente sous la forme d’un tunnel de 
10 mètres de long et propose au visiteur un environnement sonore et 
lumineux avec lequel il peut interagir. À l’origine, cette installation est une 
commande de la fondation Siemens, déclinée depuis dans de nombreux 
lieux d’art contemporain autour de nouvelles thématiques.
Mon travail est ici celui d’un collectionneur de mémoires car, pour 
chaque version, je prends toujours comme point de départ la rencontre 
avec des individus qui me confient leurs souvenirs sous la forme 
d’histoires, d’anecdotes, de fragments ou de simples mots. 
Ces éléments sont ensuite recomposés sous la forme de séquences 
sonores. Et enfin, proposées au visiteur qui peut ainsi en partager les 
contenus, car il s’agit ici d’une traversée interactive du tunnel.
Analysés par un ensemble de capteurs, les mouvements des personnes 
dans le Passage influent sur l’environnement sonore et visuel. 
La séquence initiale est ainsi transformée au gré des gestes 
du marcheur et l’installation agit un peu comme un miroir du 
comportement. Chaque traversée de Passage est unique ; un voyage 
au cœur de la mémoire, parfois singulière parfois profondément 
universelle. » Pierre Jodlowski

Pierre Jodlowski a rencontré au cours de sa première année de 
résidence des témoins, des structures qui œuvrent pour l’accueil 
(La Cimade, l’ALDA - Aide au Logement des Demandeurs d’Asile, 
le Centre d’accueil des demandeurs d’asile et le Diaconat protestant, 
le Secours populaire…), des associations culturelles (le Centre du 
Patrimoine Arménien, la Maison de la Culture Arménienne…). 
Qu’ils soient tous remerciés pour leur contribution essentielle. 

En collaboration avec le service Culture de la Ville de Valence.

Passage
Pierre Jodlowski

INSTALLATION / BOURSE DU TRAVAIL
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09 NOV > 
30 DÉC

 VERNISSAGE 

JEU 08/11 À 18H 
En présence de Clément Cogitore

 + PROJECTION 

Projection des films Braguino 
ou la communauté impossible (2017), 
Ni le ciel ni la Terre (2015), Bielutine 
et Parmi nous (2011) 
Jeudi 8, vendredi 9 
et samedi 10 novembre

Depuis ses études à l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg 
puis au Fresnoy-Studio national des arts contemporains, Clément Cogitore 
élabore une œuvre singulière et splendide de sensibilité et de liberté, 
à mi-chemin entre cinéma et art contemporain. Il utilise les différents 
langages offerts par le genre cinématographique pour développer une 
pensée en apparence très ouverte sur de multiples sujets, mais toujours 
tenue en réalité par quelques grandes questions que l’artiste explore au fil 
de ses créations. 

L’univers de Clément Cogitore est pourtant habité par la récurrence de 
thèmes dont l’exploration sous des angles et à des degrés divers sert de 
fondation à sa pensée : perception du monde et d’une réalité sans cesse 
parcourue d’irrationnel, permanence de schémas archaïques au sein 
de la contemporanéité, animalité, chamanisme, primitivité, survivance 
du sacré, percolation du magique dans un monde de moins en moins 
habité par la transcendance… 

Les Indes Galantes est une commande adressée à Clément Cogitore 
par l’Opéra national de Paris dans le cadre du programme « 3e Scène ». 
Cette vidéo provoque la rencontre improbable de la musique baroque 
de Jean-Philippe Rameau avec le Krump, danse inventée dans les 
quartiers pauvres de Los Angeles. La mise en scène des corps est 
aussi au cœur de Assange Dancing, de Zodiaque ou d’Elégies, 
revisitations de R. M. Rilke où le public d’un concert photographie à 
l’aide de téléphones portables, offrant un gigantesque élan collectif aux 
airs de liturgie numérique. Sans titre (Lascaux) donne à voir un lâcher 
de papillons dans la grotte de Lascaux. Image et magie : les deux mots 
forment une anagramme sur laquelle le film de Clément Cogitore fonde 
son dispositif, emmenant son spectateur dans une dimension de beauté 
inattendue, tant en termes de lecture spontanée du film que du point de 
vue de la conception technique de ces quelques secondes de poésie 
vacillante. Clément Cogitore utilise un trucage qui renvoie à l’enfance du 
cinéma, aux illusions féeriques inventées par Georges Méliès. Les formes 
anciennes ne s’évanouissent pas, reviennent à nous et se réactualisent 
dans nos modes de perception des images actuelles, dans d’autres 
grottes – cinémas, home-cinémas, écrans – où la technique a supplanté 
le chaman mais où la magie demeure sans doute la quête inconsciente. 

Jean-Charles Vergne, Directeur du Frac Auvergne

Installations
Clément Cogitore

EXPOSITION
En complicité avec la Galerie Eva Hober 
et le Frac Auvergne
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DU 11 AU 
16 JAN

 VERNISSAGE 

JEU 10/01 À 18H

Création, coproduction 
LUX Scène nationale 
Distribution en cours
Conception et direction artistique 
Claire Bardainne et Adrien Mondot
Dessins et design papier Claire Bardainne
Conception informatique Adrien Mondot
Chorégraphie et interprétation 
Dimitri Hatton, Satchie Noro
Création sonore Olivier Mellano
Développement informatique Rémi Engel
Ingénierie papier Eric Singelin
Interprétation numérique Adrien Mondot

 + SPECTACLE 

PROJET POP-UP

  Du 10 au 12 janvier

(voir page 28)

 + AVANT SCÈNE 

Conférence avec les artistes

  Vendredi 11 janvier à 18h30

Artistes associés à LUX, Claire Bardainne et Adrien Mondot utilisent la 
réalité augmentée et la réalité virtuelle pour jouer avec nos perceptions 
et développer un univers ludique et poétique. 

Cette expérience immersive est une invitation à précéder ou prolonger 
le voyage du spectacle Projet Pop-up avec :

• Une expérience pour casque de réalité virtuelle : petit spectacle 
de 5 à 10 minutes pour un spectateur, cette création est une courte 
transposition du spectacle. Elle permet de vivre la danse depuis 
l’intérieur de la scène, grâce à un casque de réalité virtuelle. 

• un livre papier pop-up à regarder en réalité augmentée où chaque 
double page se déploie en volume. En regardant à travers une 
tablette ou un smartphone, chaque volume devient, grâce à une 
application de réalité augmentée, l’espace réel d’une forme dansée 
virtuelle. Déclinaisons des formes scéniques, ces chorégraphies 
virtuelles associent l’impossible du virtuel au réalisme de la capture de 
mouvement. Au travers de ces fenêtres numériques, les pages du livre 
sont de petits théâtres. L’écriture est inspirée du spectacle mais s’en 
émancipe aussi, pour créer une forme autonome.

Projet Pop-up
Compagnie Adrien M & Claire B 
Artistes associés

EXPÉRIENCES IMMERSIVES
Création/coproduction
LUX Scène nationale

À partager en famille
dès 6 ans

(Titre provisoire)
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24 JAN > 
03 MARS

 VERNISSAGE 

MER 23/01 À 18H 
En présence de Bernard Plossu

 + PROJECTION 

Les films de Youssef Chahine 
seront présentés à l’occasion 
du festival Viva Patrimoine

  Du 23 au 29 janvier

« En 1977, pour continuer mon ample projet sur le désert africain, je 
décidais d’aller en Egypte, très exactement le long du Nil. Nous partîmes, 
des amis et moi, rejoindre au Caire Ahmed Mehrez, grand ami de Youssef 
Chahine. Après quelques jours, nous louâmes une Peugeot, avec un 
chauffeur, ce qui nous permit de constamment quitter la route principale 
et de nous enfoncer dans des petites routes et pistes au hasard, loin 
du tourisme. Descendant petit à petit jusqu’à Louxor, en passant par El 
Minya, tell el Amarna, Kom Ombo, longeant le fleuve et photographiant 
ses rives, ses habitants, ses felouks, les paysans, les marchés, les puits : 
l’eau est tellement importante pour la vie rurale ! Toutes les photos ont 
été faites en noir et blanc, avec juste le sobre objectif de 50 mm, que ce 
soit les paysages, les portraits, les routes, la chaleur à midi, la poussière, 
les camions plein à craquer, l’aube dans la brume, sans aucun effet 
spectaculaire. Et malgré les voitures (dont la nôtre !), la vie rurale nous 
plongea constamment dans une Egypte éternelle, celle des habitants de ce 
fleuve extraordinaire, comme si nous étions des siècles plus tôt, dans une 
civilisation ancestrale, où chaque geste a sa raison, tout cela bercé par les 
appels à la prière des muezzins. Nous avions quitté le temps, c’est cela, 
le cadeau de ce pays. Et ces photographies fluviales et rurales sont 
un hommage à l’humanisme du grand Youssef Chahine ». Bernard Plossu

Nourri de la contre-culture américaine et de l’esthétique de la Nouvelle 
Vague, Bernard Plossu souhaitait au milieu des années 50 devenir 
cinéaste. Ce cinéphile averti et passionné sera dans les années 1960 
photographe. Il apprend l’image à travers le cinéma. C’est en photographe 
atypique, inclassable qu’il trace ainsi depuis le début des années 1960 
son parcours en solitaire, en marge du reportage, de la photographie 
plasticienne et des modes, « pour être, nous dit-il, de plain pied avec 
le monde et ce qui se passe. » Bernard Plossu a tracé sa propre voie, 
construit sa propre grammaire photographique, fidèle à ses premières 
amours, refusant l’anecdote du vécu et le totalitarisme des inventaires.

En Égypte
le long du fleuve
Hommage à Youssef Chahine 
Bernard Plossu

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
En collaboration avec 
la Galerie Le Réverbère



60

13 MARS > 
27 AVRIL

 VERNISSAGE 

MAR 12/03 À 18H 
En présence de François Olislaeger

 + CONCERT  
 DESSINÉ 

CE QUI BRILLE 
ET TREMBLE 
DANS LE NOIR

Concert dessiné avec Gaspar Claus

  Mardi 12 mars à 14h15 et 20h

 + WORKSHOP 

Ateliers autour de l’exposition 
en collaboration avec l’ÉSAD, 
École Supérieure d’Art et de Design

Sous forme d’un théâtre de papier créé à la ferme du Buisson et réinventée 
pour LUX, l’exposition raconte le voyage d’Ernest, petit bonhomme en deux 
dimensions. Tout commence avec un enfant. Il lit une bande dessinée… 
et tombe dedans ! Il devient ainsi Ernest, un personnage de fiction créé 
par François Olislaeger qui grandit et vit au des histoires au fil des cases. 
Puis il se lasse : pas question de rester coincé dans ce monde en deux 
dimensions ! Tel Alice au Pays des Merveilles dans un film burlesque en 
noir et blanc, ce petit bonhomme s’aventure dans l’inconnu et découvre un 
monde en cinq dimensions, tentant d’échapper à sa condition dessinée.

Entre trompe-l’œil, jeux d’ombres et de miroirs, François Olislaeger trouble 
les dimensions, change les échelles, pour une expérience physique 
inédite. De la page de BD à la réalité augmentée, du visible à l’invisible, 
Ernest traverse de multiples formes pour terminer son voyage à notre 
échelle et nous inviter dans son monde. Sans vous en rendre compte, 
vous plongerez à votre tour dans le dessin : ne serait-ce finalement pas 
vous qui avez pris la place d’Ernest ?

François Olislaeger est un dessinateur et auteur de bandes dessinées 
franco-belge qui vit entre Paris et Mexico. Diplômé de l’école Émile Cohl 
de Lyon, il s’oriente d’abord vers le dessin de presse pour des journaux 
tels que Le Monde, Libération, Les Inrockuptibles et publie régulièrement 
des reportages dessinés.

Après sept années de reportages au Festival d’Avignon, il publie 
les Carnets d’Avignon, dans lesquels s’écrit une mémoire du théâtre 
contemporain. De sa rencontre avec la chorégraphe Mathilde Monnier 
naît un travail scénique et biographique avec le livre Mathilde : danser 
après tout, le spectacle Qu’est-ce qui nous arrive ?!? et un film d’animation 
Lenz co-produit par LUX.

Ernest
et la 5ème dimension
François Olislaeger 

INSTALLATION / THÉÂTRE DE PAPIER
À partager en famille
dès 5 ans
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10 MAI > 
04 JUIL

 VERNISSAGE 

JEU 09/05 À 18H

 RÉSIDENCE 

Aurore Valade est en résidence 
sur la classe culturelle numérique, 
conçue avec le Département de la Drôme, 
la Drac et le rectorat 

On dit que l’intimité est liée à l’art de raconter la vie, et c’est précisément 
cet art qu’Aurore Valade convoque dans son projet. Voilà pourquoi son 
point de départ ne pouvait être que celui de la conversation : con-verser 
signifie aller avec l’autre, développer un chemin ensemble, et c’est 
de là que naît la pratique collaborative entre l’artiste et ceux qu’elle 
photographie. Aurore Valade explore ainsi une « intimité libérée » par 
le désir de partager la voix et d’écouter d’autres voix qui réclament 
l’exceptionnalité de chaque vie, car cette vie est toujours et à chaque fois la 
seule qui s’offre à vivre. Chacune de ses photographies montre un espace 
partagé qui concentre et déploie cette vitalité irréductible et excessive. 
C’est pourquoi Aurore Valade a voulu explorer cet espace précis dans 
lequel l’intime est en tension permanente avec le politique, où sa libération 
est toujours transgressive et habite le cœur même de la révolte.

Primée aux Rencontres de la photo d’Arles en 2017 et 2018, Aurore 
Valade est membre artiste de la Casa de Velázquez, Académie de 
France à Madrid. Elle fait ainsi la démonstration qu’elle sait conquérir 
ce que nous voulons tous et que presque personne n’obtient : du 
temps pour écouter, du temps pour observer, pour apprécier ce qui 
définit ses personnages, pour capter les mots qui flottent autour d’eux 
et qui les accompagnent partout imperceptiblement. Il s’agit là d’une 
faculté très singulière, car pour la plupart d’entre nous, nous sommes 
persuadés que nous n’avons pas le temps, et par ailleurs, quand nous 
parvenons à l’avoir, nous ne savons pas le prendre, nous ne savons pas 
le rendre fécond. La condition dérisoire de l’homme moderne nous 
conduit à passer d’une sensation à l’autre, d’une manière qui rend notre 
compréhension des choses aussi banale qu’éphémère. Notre goût pour 
le sensationnel nous empêche également d’être capable d’apprécier ce 
qui le vaut véritablement. Cette recherche et cette capacité à apprécier 
ce qui le vaut vraiment constitue le fondement même du travail d’Aurore, 
dans ses portraits de gens qui ont quelque chose à dire ou dans ses 
prises de vues de panneaux d’annonces qui, par-delà le tohu-bohu 
et l’abasourdissement produit par l’accumulation de messages et de 
publicités, semblent devoir nous raconter quelque chose, sans quoi nous 
ne pourrions ou nous ne devrions pas réellement vivre. 

Jordi Claramonte

Révoltes intimes
Aurore Valade

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
En collaboration avec les Rencontres 
de la photographie d’Arles



CINÉMA

64



66

DU 23 AU 
29 JAN 2019

MERCREDI 
23 JAN 20H

LA GRANDE 

PARADE

Film de King Vidor 
Avec John Gilbert, Renée Adorée, 
Hobart Bosworth, Claire McDowell 
États-Unis | 1925 | 2h30 
Copie restaurée par Warner

Violon alto Annabelle Dodane
Violoncelle Didier Petit
Violoncelle et composition Gaël Mevel 
En collaboration avec l’ADRC

SAMEDI 
26 JAN 16H

L’INVINCIBLE 

SPAVENTA

Film de Max Obal 
Allemagne | 1928 | 1h15 
À partager en famille dès 7 ans

Batterie Gregoire Rameaux
Claviers Eric Poucheret
Claviers Yann Delmas 
En collaboration avec la Cinémathèque 
de Toulouse

La vitalité du cinéma est puissante et sa mémoire ne 
demande qu’à être partagée, à travers une transmission 
généreuse qu’inventent des passeurs d’aujourd’hui : 
des réalisateurs témoignant de l’héritage que 
représente le patrimoine ; des musiciens actualisant 
par leur créativité musicale les fulgurances filmiques ; 
des collectionneurs, conservateurs et restaurateurs, 
magiciens qui vont revivre des œuvres disparues ; les 
cinémathèques qui livrent leurs trésors cachés et les 
YouTubeurs qui réinventent la cinéphilie tel 
Le Fossoyeur de films, associé à Viva Patrimoine.

C’est avec eux, et pour le public le plus large que 
se construit Viva Patrimoine, grande fête du cinéma 
restauré ! Le programme complet de la 6ème édition 
du festival sera dévoilé en novembre, voici en avant-
goût deux ciné-concerts, une rétrospective, 
un focus de films restaurés.

1917. Jim Apperson, fils d’un riche industriel américain au tempérament 
oisif, décide de s’engager lors de la Première Guerre mondiale. Arrivé en 
France, son régiment prend position au hameau de Champillon à proximité 
du front. Là-bas, il se lie d’amitié avec deux soldats Slim et Bull, et tombe 
amoureux de Mélisandre, une jolie fermière.

Pianiste, violoncelliste, compositeur, improvisateur, multi-instrumentiste 
(bandonéon), écrivain, Gaël Mevel est un musicien dont l’œuvre, riche 
et singulière relève autant de la composition que de l’improvisation. 
C’est ce principe qui régira l’accompagnement de La Grande Parade, 
commande de LUX pour Viva Patrimoine. Sa grande connaissance 
et sa pratique du jazz et des musiques improvisées, nourries de son 
expérience de la musique contemporaine, son goût pour le silence, 
lui ont permis d’élaborer un univers poétique, sensible et ouvert, qui 
renouvelle la relation écrit-improvisé.

L’ingéniosité du magicien Harry Houdini et l’habileté du voleur Arsène 
Lupin. L’invincible Spaventa est en ville et a beaucoup à faire. Il doit non 
seulement échapper à la police, tirer sa fiancée des griffes d’une bande de 
malfrats, se marier, et en plus aider à la capture d’une bande de voleurs qui 
a eu le tort de le faire accuser d’un vol de diamants. Spaventa court, bondit, 
surgit, dévale, conduit, plonge, pédale, grimpe, distribue des bourre-pifs 
et n’oublie pas son public venu assister à ses exploits de trapéziste. Il faut 
dire que le surhomme au charme indéniable est particulièrement bien 
épaulé dans ses prouesses par un gang de jeunes filles toujours promptes 
à lui faire la courte échelle. Mis en scène par l’énergique Max Obal, soutenu 
par le vigoureux Luciano Albertini, sorte de Douglas Fairbanks à l’italienne, 
L’Invincible Spaventa s’impose comme un spectacle aussi décomplexé que 
jouissif, aussi farfelu qu’ébouriffant. 

Le trio rétro futuriste Patrick et Kragg croise musique savante et 
influences populaires (séries télés, jeux vidéo et mélodies pompières de 
talk-shows désuets…) pour un accompagnement décalé et jubilatoire.

Viva Patrimoine La Grande Parade

L’Invincible Spaventa

Fête le cinéma retrouvé et restauré Trio à cordes / Gaël Mevel

Trio électro Patrick et Kragg

FESTIVAL CINÉ-CONCERTS
6ème édition conçue 
avec le soutien du CNC
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VIVA PATRIMOINE

Né au Texas la même année que le cinéma, en 1895, King Vidor a 
traversé le cinéma américain de 1919 à 1959, signant une série de films 
majeurs et affirmant une œuvre singulière à l’intérieur d’une industrie 
hollywoodienne qui a mutilé bon nombre de ses films. Il est le cinéaste 
de fresques cinématographiques et de films épiques : La Grande 
Parade (1925) sur la Première Guerre mondiale, La Foule (1927) 
intimiste mais à la vision monumentale, Le Grand Passage (1940) sur 
les guerres indiennes, Duel au soleil (1946), western à la puissance 
visuelle inégalée, Guerre et paix (1956) adaptation originale de Tolstoï. 
King Vidor témoigna de sa fascination par les bâtisseurs, tel l’architecte 
de son film le plus célèbre Le Rebelle (1949), qui exhalte l’individu et sa 
quête d’intégrité tout en confinant à l’abstraction pure. Mais il manifesta 
aussi un intérêt profond pour les anonymes et les oubliés, dans une 
veine humaniste et sociale qui s’incarne dans Notre pain quotidien 
(1934), épopée politique rurale et collective, formidable chant à la 
gloire du New Deal ou Hallelujah (1929), premier film de Hollywood 
entièrement interprété par des Noirs. Si King Vidor a contribué à forger 
les genres, il a joué avec leurs codes, ainsi La Grande Parade est aussi 
un mélodrame ; le film d’aventures Bardélis le magnifique recèle d’un 
humour ravageur et d’une romance passionnée ; L’Homme qui n‘a 
pas d’étoile (1955) témoigne d’une rare mélancolie ; La Garce (1949), 
portrait de femme d’une noirceur exceptionnelle, s’affirme comme une 
dénonciation du puritanisme.

Peintre de sentiments extrêmes, King Vidor est sans doute moins un 
cinéaste de la pulsion que de la passion. La contradiction est au cœur 
de son œuvre et notamment la contradiction entre l’individualisme et 
la nécessité, toute américaine, de faire peuple malgré tout. 

King Vidor
Premier auteur 
du cinéma américain

Du 23 au 29 janvier
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Né en 1926 à Alexandrie, Youssef Chahine laisse une œuvre 
multiculturelle, à l’image de ses origines croisant Grèce, Liban, Syrie 
et Egypte… Mélange de néoréalisme et de baroque, son premier film 
d’auteur s’appelle Gare centrale (1958) : il y interprète lui-même un 
vendeur de journaux, devenu criminel, dans un mélo où la misère, 
les luttes syndicales, les symptômes sociaux sont couplés avec cette 
autre obsession du cinéaste qu’est le fétichisme. Alexandrie, la ville 
d’enfance, carrefour de cultures, est la plaque tournante de sa vie 
et de son œuvre. Il lui consacra une trilogie autobiographique. Film 
polyphonique, Alexandrie pourquoi ? (1978) rend hommage à ces 
romances orientales à deux sous qui bercèrent son jeune âge, autant 
qu’aux comédies musicales américaines des années 1930 et 1940 qui 
le firent rêver. Cet hymne à l’art est aussi un hymne à la paix, un éloge 
de l’amour et de l’éclosion des sens, l’épanouissement des corps, une 
mise en cause de tout ce qui attise les intolérances. Dans Le Destin 
(1997), il dénonce justement et alerte déjà des dangers du despotisme 
et encourage la liberté de pensée et d’expression, face à toute forme 
d’extrémisme politique et religieux. Le film est primé à Cannes pour 
« son humanité, sa tolérance, son courage et sa clémence. »

En collaboration avec la Fondation Chahine 
et la Cinémathèque française.

Youssef Chahine
Cinéaste de la tolérance, 
à la croisée des cultures 
orientales et occidentales

 + EXPOSITION 

EN EGYPTE 

LE LONG DU FLEUVE

Exposition de photographies 
de Bernard Plossu, 
hommage à Youssef Chahine

  Du 24 janvier au 3 mars

VIVA PATRIMOINE
Du 23 au 29 janvier
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Cinéma

Panoramas

LUX fête le cinéma, art vivant qui sans cesse se nourrit des évolutions et révolutions artistiques, 
technologiques, culturelles, affronte le réel et révèle ce que devient le monde, tout en s’affirmant 
comme mémoire essentielle. Sa programmation invente des passerelles, de la création 
contemporaine au patrimoine ; de la cinéphilie à la découverte de nouveaux talents ; en faisant 
des détours par les images stimulées par les technologies. Cette programmation est construite 
mensuellement autour d’un panorama, ouvert par un ciné-apéro illustré et en entrée libre, de 
découvertes et de rendez-vous qui dévoilent les correspondances entre le cinéma et les autres arts.
Retrouvez tous les films et séances dans le mensuel.

DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR,

REFLETS DE COLLECTIONS

Voyage au pays des collections et des collectionneurs, en écho à l’exposition 
De l’autre côté du miroir, reflets de collections, proposée par le Musée 
de Valence qui lève le voile sur 200 œuvres de la collection jusqu’alors 
restées dans le secret des réserves, mises en scène par Philippe Model, 
scénographe, styliste et décorateur de talent qui maitrise l’art de réveiller les 
espaces. La caméra, curieuse et investigatrice, vous invite là où le visiteur 
n’entre pas : dans les réserves des grands musées du monde où sommeillent 
des trésors de notre histoire commune, préservés du tumulte du temps. 
De Chtchoukine à Guggenheim, un portrait d’hommes et de femmes qui 
ont voué leur vie à la passion de l’art et des artistes, à l’acquisition d’œuvres 
et à la constitution d’un patrimoine hors du commun qui a rejoint les 
fonds des musées. Avec notamment Un marchand, des artistes et des 
collectionneurs de Jean-Luc Léon (1996), Sergueï Chtchoukine, le roman 
d’un collectionneur de Tania Rakhmanova (2016), The Best Offer de 
Giuseppe Tornatore (2014), La Ville Louvre de Nicolas Philibert (1990), 
Le Collectionneur présenté par son réalisateur le 13 septembre.

BERGMAN, L’INTEMPOREL

Ingmar Bergman, dont on célèbre cette année le centenaire, est l’un de 
ceux qui a le plus influencé les réalisateurs de tous horizons. Il fut également 
un influant metteur en scène pour le théâtre. Parfois perçu comme 
austère, son cinéma s’impose avec le temps par sa diversité : drames et 
comédies, contes médiévaux et chroniques contemporaines, onirisme et 
hyperréalisme. Avec notamment : Monika (1953), Les Fraises sauvages 
(1957), Persona (1966), Le Septième sceau (1957) et le documentaire 
Bergman une année dans une vie de Jane Magnusson (2018).

29 AOÛT > 
25 SEPT

En collaboration avec 
le Musée de Valence

26 SEPT > 
30 OCT

 + CINÉ-APÉRO 

Rencontre avec Pierre Jailloux, 
maître de conférence en cinéma 
à l’Université Grenoble-Alpes, 
suivie de la projection de Monika

  Mardi 2 octobre à 18h30
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CINÉMA ET NATURE :

L’ÉCOLOGIE À L’IMAGE

Poursuivant la peinture, le cinéma aime mettre en scène les paysages 
et reflète également une prise de conscience environnementale et 
un rapport particulier, esthétique, à la nature. Le cinéma fantastique 
et de science-fiction regorge d’œuvres mettant en scène un monde 
dévitalisé, dépassé par l’emballement industriel et finalement voué à sa 
perte. Les années 50 seront quant à elles marquées par le traumatisme 
nucléaire. Puis arrivera progressivement l’ère du film militant, de 
l’investigation écologique, qui est aujourd’hui devenu un véritable genre 
cinématographique.

Avec notamment : Fitzcarraldo de Werner Herzog (1982), Woman at War 
de Benedikte Erlingsson (2018), Koyaanisqatsi, la prophétie de Godfrey 
Reggio (1983).

WESTERNS

LÉGENDES ET REVISITATIONS

Le western se confond avec le cinéma autant qu’il se confond avec une 
certaine histoire des États-Unis et de l’Ouest américain. Le western, 
c’est des histoires de Blancs qui repoussent les indiens, ou au contraire 
fraternisent (Little Big Man d’Arthur Penn, États-Unis, 1970) ; des 
histoires de vies, d’itinéraires, d’hommes et de femmes, de villes qui se 
construisent, de progrès, de justice et de survies. C’est un continent pétri 
de mythes que l’on transmet de génération en génération. À l’esthétisme 
du cinéma, le western est aussi grandement associé au Cinémascope, 
au Technicolor, au spectacle sur grand écran, ce qui en fait un genre — 
peut être plus que nul autre — intimement lié à la salle de cinéma. S’il est 
par essence américain, le western a traversé les cultures et les horizons, 
est passé du brio de John Ford au style unique « spaghetti » de Sergio 
Leone (Le Bon, la Brute et le Truand, 1966).

Ce genre, extrêmement codé, continue d’irriguer le cinéma en même 
temps qu’il est revisité, et poursuit son œuvre de peinture sociale d’une 
certaine idée de l’Amérique et du monde. Le panorama que nous 
proposons met en lumière ce cheminement, de l’œuvre emblématique 
(La Chevauchée fantastique de John Ford) à son évocation 
contemporaine et intime (The Rider de Chloé Zaho), en passant par la 
revisitation pysché (El Topo de Alejandro Jodorowski) et l’hommage pop 
et référencé (Django Unchained de Quentin Tarantino). 

31 OCT > 
27 NOV

 + CINÉ-APÉRO 

Rencontre avec Dominique Renard 
de l’Université Populaire de 
l’agglomération valentinoise 
(UPAVAL), suivie de la projection 
de Fitzcarraldo

  Mardi 13 novembre à 18h30

28 NOV > 
01 JAN

 + CINÉ-APÉRO 

Rencontre avec Cyrille Calière 
de l’association Ad lumina, 
en collaboration avec le Baron 
de Bayanne, suivie de la projection 
de Django Unchained de Tarantino, 
à l’occasion de la soirée 
« Le Baron fait son cinéma »

  Mardi 4 décembre à 18h30

PANORAMAS CINÉMA
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FESTIVITA, FESTIVAL DU CINÉMA 

ITALIEN CONTEMPORAIN

Depuis 6 ans, et en partenariat avec l’IUT de Valence, Festivita se fait 
le miroir de la vitalité du cinéma italien contemporain. S’il elle a été 
le berceau du néoréalisme et de la comédie, au service d’un cinéma 
flamboyant (Fellini), truculent (Scola) et politique (Pasolini), l’Italie a 
traversé dès les années 80 une grave crise qui a mis à mal la production 
et la diffusion des films. Après une traversée du désert, où seuls 
quelques cinéastes comme Nanni Morreti (dernier lauréat italien d’une 
Palme d’Or en 2001 pour La Chambre du fils) tenaient encore la barre, 
le cinéma transalpin retrouve désormais des couleurs pour notre plus 
grand bonheur. Paolo Sorrentino, Mateo Garrone, Alice Rohrwacher, 
les frères Taviani et bien d’autres forment une nouvelle garde 
enthousiasmante, rejoint par une jeune génération (Leonardo 
di Constanzo, Jonas Carpignano, Pietro Marcello…) qui vient grossir 
les rangs d’un cinéma plein de vie, engagé et audacieux.

Pendant 5 jours, Festivita fait briller le soleil d’Italie au cœur de l’hiver 
à travers une programmation exigeante et partageuse de films inédits, 
de découvertes, mais aussi de rencontres, une soirée musicale et bien 
entendu chaque soir le traditionnel buffet offert à tous les spectateurs. 
La programmation complète de cette 6ème édition sera dévoilée en 
décembre.

CINÉMA ET LITTÉRATURE :

FRUCTUEUX DIALOGUES

Adaptations d’œuvres littéraires au cinéma et dans les séries, 
expériences d’écrivains scénaristes ou réalisateurs, utilisation des 
techniques de cinéma dans les romans, mise en scène de la lecture ou 
des écrivains : les passages entre les genres et les arts sont fructueux, 
les formes des dialogues entre les deux disciplines infinis, jouant de la 
distance et de la transformation, des conversions, hybridations, 
ou incorporations…

Parcours sélectif à travers notamment L’Astragale de Brigitte Sy (2015), 
Inherent Vice de Paul Thomas Anderson (2014), Barton Fink de Joel et 
Ethan Coen (1991), Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau (1990)…

En partenariat avec le réseau départemental de lecture publique.

DU 05 AU 
10 FÉV

27 FÉV > 
02 AVRIL

 + CINÉ-APÉRO 

Rencontre avec Guillaume Bourgois, 
maître de conférence en cinéma 
à l’Université Grenoble-Alpes, 
suivie du film Inherent Vice 
de Paul Thomas Anderson

  Mardi 5 mars à 18h30

PANORAMAS CINÉMA
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FEMMES ET JEUNES CINÉASTES

Depuis les années 70, les réalisatrices tiennent une place de plus en plus 
importante dans le 7ème art. Si l’irruption du regard féminin est récent, ces 
dix ces dernières années, on assiste à l’explosion d’une jeune génération 
de réalisatrices. Dans le domaine de la fiction comme du documentaire, 
les femmes cinéastes et vidéastes sont de plus en plus reconnues. 
De plus en plus de femmes deviennent réalisatrices, leurs films sortent 
en salles et sont vus aussi bien par des femmes que par des hommes… 
Une expression féminine circule. Néanmoins, la route est parfois plus 
sinueuse pour les femmes que pour les hommes… 

MUSIQUE, POP ET CINÉMA !

La saison cinéma de LUX se terminera en beauté, et en musique ! 
Si la fonction de la musique au cinéma a été dans les premier temps du 
muet celle de l’accompagnement pur, elle en est rapidement devenue 
l’un des sujets pour bientôt faire du cinéma le miroir des tendances, des 
époques et des mouvements musicaux qui ont traversé le siècle jusqu’à 
aujourd’hui… Jim Jarmusch n’hésite d’ailleurs pas à comparer l’étape du 
montage à la composition musicale, lui qui fera jouer Tom Waits dans 
Down by Law (1986).

Dès les sixties, le cinéma se fera le miroir d’une culture populaire et des 
codes langagiers et vestimentaires qui y sont associés : les prémisses 
du clip musical dans le mythique Quatre garçons dans le vent (1964) 
de Richard Lester avec les Beatles, la culture hip-hop dans le fiévreux 
Do the Right Thing (1989) de Spike Lee. C’est de cette alchimie 
rythmique, underground, libre et traversée par une énergie contagieuse 
dont rendra compte cet ultime panorama.

29 MAI > 
02 JUIL

DU 01 AU 
28 MAI

PANORAMAS CINÉMA
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CINÉ-DANSE

À l’occasion de la Biennale de la danse 

• Sélection de courts-métrages avec la Maison 
de la danse : Cloud Chasers de (La)Horde, Les 
Indes Galantes de Clément Cogitore, Timecode 
de Lali Ayguade, Flatland de Alireza Keymanesh et 
Amir Poust, samedi 22 septembre à 18h.

• Remembrance, film en deux épisodes d’Hervé 
Robbe, en sa présence, mardi 25 septembre à 20h.

• Une escale documentaire de Tënk sur la 
danse, présentée par Jean-Marie Barbe, fondateur 
des Etats généraux du documentaire de Lussas et 
Pierre Mathéus avec Ö mon corps de Laurent Aït 
Benalla, film sur le projet chorégraphique d’Abou 
Lagraa en Algérie, mardi 2 octobre à 18h15.

• (La)Horde, projection /rencontre : la danse 
post-Internet : le collectif (La)Horde signe des 
œuvres chorégraphiques en découvrant sur 
YouTube des danseurs survoltés, disséminés 
dans le monde, postant leur danse électrisée 
d’une rageuse musique hardcore. Ils attirent ces 
amateurs chevronnés hors du Net, dans leurs 
films ou sur les plateaux… Marine Brutti, Jonathan 
Debrouwer, Arthur Harel, fondateurs de ce singulier 
collectif, présenteront leurs courts-métrages Bondy, 
Cloud Chasers, Herein #Novaciéries et le docu-
mentaire TO DA BONE, mardi 2 octobre à 20h.

Chaque mois un film de danse offre un parcours 
dans tous les répertoires : 

• Une étoile pour l’exemple de Dominique 
Delouche, avec Yvette Chauviré (1988), mercredi 21 
novembre à 18h30.

• Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin, samedi 8 
décembre à 18h, en écho à Last Work de la Batsheva 
Dance Company, mercredi 4 décembre à La Comé-
die de Valence.
• Le Grand bal de Laetitia Carton, en 2019.
• Maguy Marin, l’urgence d’agir de David Mam-
bouch, en 2019.

THÉÂTRE & CINÉMA

• Le Désert rouge de Michelangelo Antonioni 
samedi 2 février, en écho à Quasi Niente (Presque 
rien) de Daria Deflorian et Antonio Tagliarini, à la 
Comédie de Valence.
• L’Astragale de Brigitte Sy, avec Leila Bekhti et 
Reda Kateb, le samedi 9 février à 18h, en écho à 
Sarrazine de Julie Rossello-Rochet, mis en scène 
par Lucie Rébéré, comédie itinérante en Drôme et 
Ardèche.

CINÉ-PLASTIQUE

Dialogues entre 7ème art, photographie, arts plas-
tiques et contemporain, avec notamment Penché 
dans le vent, documentaire sur Andy Goldworthy, 
en octobre.

SÉANCES CINÉ-CULTES

• Le Silence des agneaux de Jonathan Demme 
(1991), avec l’association culturelle Focus, jeudi 22 
novembre à 20h.

• Opération tonnerre, James Bond de Terence 
Young (1965), en collaboration avec Le Baron de 
Bayanne, vendredi 22 février à 20h.

CINÉMA

Rendez-vous
Chambre d’échos pour les autres arts, le cinéma décline de nombreuses fictions, 
documentaires ou expérimentations, présentés à LUX sous forme de rendez-vous 
ciné-musique, ciné-plastique et ciné-danse, dont voici ci-dessous quelques propo-
sitions qui seront ensuite enrichies dans les mensuels… D’autres rendez-vous fêteront 
les films cultes, le cinéma d’animation d’hier (histoires du cinéma d’animation avec la 
Poudrière et les archives du CNC) ou d’aujoud’hui avec les acteurs du Pôle image 
de la Cartoucherie, la cinémathèque du documentaire…



LUX Scène nationale 
lieu de transmission
Nourri de la présence des artistes de la saison, LUX développe un ambitieux programme d’éducation 
artistique et culturelle, initié par le Ministère de la Culture et mis en œuvre par la Drac en coopération 
avec l’Education nationale et avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du département de la 
Drôme, de la Ville de Valence. Chaque saison, des partenariats sont construits avec des établissements 
de l’enseignement primaire, secondaire ou supérieur à travers des parcours qui associent rencontres 
avec des œuvres et des artistes, et pratique de création.

LA VILLE RHIZOME DE JOHANNA QUILLET, 

PHOTOGRAPHE

Projet de création collaborative liant le sténopé et la photo numérique, déclinant la 
notion de réseau urbain ou technologique. Ce projet sera mené dans le cadre d’une 
résidence de Johanna Quillet, dans les écoles Michelet et Pergaud en lien avec le 
collège Loubet, au lycée de Privas.

LES CLASSES CULTURELLES NUMÉRIQUES

5 artistes en résidence pour 40 classes de collèges et 10 classes de lycées. 
Cinq artistes sont en résidence d’octobre à mai pour une création collaborative sur 
le web dans le cadre des classes culturelles numériques, mises en œuvre avec le 
département de la Drôme.
En lycées, le cinéaste William Laboury propose aux élèves de réaliser « leur palais 
idéal » sous forme d’un jeu vidéo, en collaboration avec le Palais idéal du Facteur 
Cheval. En collège, la photographe Aurore Valade propose un parcours autour de 
l’autoportrait ; l’auteur, illustrateur et sculpteur Lionel le Néouanic invite à la réalisation 
d’un carnet de bord numérique dans l’histoire de l’art ; l’auteur et l’illustratrice Delphine 
Perret invite à un jeu de piste numérique ; c’est un voyage sur les traces d’un exil 
que convie l’illustrateur Gaëtan Dorémus. En collaboration avec la Médiathèque 
départementale, le Château de Grignan, les Archives départementales et la 
Conservation départementale du Patrimoine.

DES ATELIERS DE CRÉATION

Des ateliers de pratique sont proposés dans le cadre scolaire et périscolaire, à la 
Maison des adolescents, à la Protection Judiciaire de la Jeunesse et à partir de la 
rentrée à la Maison d’arrêt de Valence : des ateliers de danse avec le collectif ÈS, 
une sensibilisation à la réalité augmentée avec Adrien M & Claire B, des créations 
cinématographiques avec le réalisateur Stéphane Collin (réalisation d’un faux film 
d’archive, détournements créatifs des images du web, cinéma et théories du complot, 
court-métrage rêvé…).

DES FORMATIONS

Des formations sont proposées aux enseignants et professionnels de la culture et un 
enseignant relais accompagne les enseignants dans leurs projets, Arnaud Alzat-Lali.
Ces propositions sont déclinées dans nos brochures Jeune Public et Adolescents, 
collégiens et lycéens, disponibles à la rentrée.

LE PÔLE RÉGIONAL D’ÉDUCATION AUX IMAGES

Expérimenter et partager les pratiques et réflexions autour des images, de la 
photographie aux nouveaux médias en passant par le cinéma; former et réunir les 
professionnels de la culture et les enseignants de la région ; valoriser les ressources 
et les usages innovants du territoire régional afin de les partager avec le plus grand 
nombre, telles sont les missions du Pôle mises en œuvre en région par LUX Scène 
nationale et Sauve qui peut le court-métrage à Clermont-Ferrand, avec le soutien de la 
DRAC et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les rendez-vous et actions du Pôle :

• Images immersives et transmission : Rencontres régionales de l’éducation 
aux images, destinées aux professionnels de la culture et de l’éducation, en 
novembre. Venez découvrir l’expérience VR !
Démonstrations de prototypes, conférences, ateliers et tables-rondes autour des 
opportunités artistiques et pédagogiques des dispositifs de réalité virtuelle.

• Viva Patrimoine, festival du « cinéma retrouvé et restauré » (en janvier) avec une 
formation pour les professionnels sur la transmission du patrimoine cinématographique 
renouvelée par le numérique, et des journées festivalières pour les lycéens de la Région. 

• Des ateliers de création en région

• Le repérage d’artistes et de nouvelles pratiques de transmission 
Observatoire des pratiques artistiques et pédagogiques innovantes, LUX amorce le 
recensement d’expériences d’ateliers visuels, à partager et décliner. Si vous souhaitez 
nous contacter pour nous présenter vos projets ou ceux d’un tiers, n’hésitez pas à nous 
envoyer vos documents à cette adresse : camille.chignier@lux-valence.com

• L’accompagnement d’École et Cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et apprentis 
au Cinéma, Passeurs d’Images, dispositifs qui permettent à un grand nombre d’élèves 
régionaux la découverte du 7ème art.

TRANSMETTRELECINEMA.COM

Une vidéothèque pour comprendre, aimer et partager le cinéma : 
450 films, 550 cinéastes, des ressources transversales…. 
Un outil conçu avec le CNC.

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
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L’action culturelle s’inscrit au cœur du projet de la scène nationale. Conçue en écho 
avec la programmation (spectacles, cinéma et exposition), elle est guidée par la quête 
de sens, et propose d’enrichir la découverte par des rencontres et des ateliers de 
pratique artistique ouverts à tous.

Échangez !
CINÉ-APÉRO ! NOUVEAU   
Boire un verre tout en parlant de cinéma avant de voir un film, ça vous 
tente ? Un nouveau rendez-vous pour vous donner l’eau à la bouche sur nos 
panoramas cinéma ! À partir d’un choix de séquences de films commentées 
par des passeurs passionnés, un rendez-vous convivial en entrée libre, 
pour approfondir le langage, les esthétiques et procédés du 7ème art.

• mardi 2 octobre à 18h30 avec Pierre Jailloux, maître de conférence 
en cinéma à l’Université Grenoble-Alpes, suivi de la projection de Monika.
• mardi 13 novembre à 18h30 avec Dominique Renard de l’Université 
Populaire de l’agglomération valentinoise (UPAVAL), suivi de la projection 
de Fitzcarraldo. 
• mardi 4 décembre à 18h30 avec Cyrille Calière de l’association 
Ad lumina, en collaboration avec le Baron de Bayanne, suivi de la projection 
de Django Unchained de Quentin Tarantino.
• mardi 5 mars à 18h30 avec Guillaume Bourgois, maître de conférence 
en cinéma à l’Université Grenoble Alpes, suivi du film Inherent Vice 
de Paul Thomas Anderson.

AVANT SCÈNES
« IMAGES, TECHNOLOGIES 
ET SPECTACLE VIVANT »

Trois rencontres avec les équipes artistiques pour éclairer les processus 
de création et l’apport des technologies dans leurs spectacles. 
Rendez-vous à 18h30 le jour du spectacle (durée 1h), puis collation offerte 
avant le spectacle à 20h.

• jeudi 11 octobre avec le compositeur associé Pierre Jodlowski 
pour Time & Money
• jeudi 15 novembre avec la cinéaste et metteure en scène 
Muriel Coulin pour la création de Charlotte
• vendredi 11 janvier avec Claire Bardainne et Adrien Mondot 
pour la création de Projet Pop-up

Des rencontres « Bords de scène » avec les artistes sont proposées à l’issue 
de certains spectacles (se référer à notre programme mensuel).

Visitez !
EXPOSITIONS : LAISSEZ-VOUS GUIDER !

Chaque mois, profitez d’une visite guidée par un médiateur pour entrer 
dans l’univers des artistes exposés (tarifs exposition).

> Le deuxième samedi du mois à 17h 

Des visites guidées peuvent également être organisées sur demande, 
réservation auprès de l’accueil (25€/groupe).

Pratiquez !
Le temps d’une journée ou d’un week-end, réveillez l’artiste qui est en vous !

ATELIERS CINÉMA

Un atelier de pratique ludique pour découvrir le montage et détournement 
cinématographiques, animé par le réalisateur Stéphane Collin.
Les 10 et 17 novembre, en collaboration avec l’Université Populaire de Valence 
(inscriptions auprès de l’Upaval : 04 75 56 81 79)

STAGES DE DANSE

Danseur-complice de Karaodance
Devenez danseur-complice du collectif ÈS le temps d’un week-end 
pour embarquer les spectateurs dans la danse le soir du spectacle Karaodance 
(mardi 18 décembre).

Intervenants : Sidonie Duret, Jeremy Martinez et Emilie Szikora, chorégraphes
Date : samedi 15 et dimanche 16 décembre de 13h à 18h (10h)
Coût : 30€ (+ adhésion + 3 spectacles)
Stage ouvert à tous à partir de 16 ans 
En collaboration avec l’Ecole de Danse Les Cygnes 

Stage « Corps et objet sonore »
Ce stage propose d’explorer les enjeux de la pièce chorégraphique Horion : 
les participants seront invités à créer des objets sonores prolongeant 
les mouvements dansés. A partir d’objets du quotidien et matériaux, 
il s’agira de s’emparer de ces objets pour mieux les détourner, 
travailler sur leur côté absurde et en extraire leur potentialité rythmique.

Intervenante : Malika Djardi, chorégraphe
Date : samedi 23 et dimanche 24 mars de 10h à 16h (10h)
Coût : 30€ (+ adhésion + 3 spectacles)
Stage ouvert aux amateurs à partir de 15 ans
En collaboration avec l’Ecole de Danse Les Cygnes et la FOL 26, 
à l’occasion de Danse au fil d’avril.
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Construisons ensemble
Tout au long de la saison, nous travaillons avec de nombreuses 
associations du territoire, structures sociales, établissements 
d’enseignement artistique, comités d’entreprises….
Ces collaborations prennent la forme d’interventions d’artistes, 
de rencontres, de tarifs préférentiels, projections spécifiques, 
présentation de saison à domicile… : contactez-nous pour 
imaginer ensemble des projets qui vous ressemblent. 

AVEC LES ÉCOLES DE MUSIQUE 
ET DE DANSE DU TERRITOIRE

Tarifs privilégiés, master class, intervention de chorégraphes et 
musiciens, propositions de Ciné-danse ou Ciné-musique pour créer
des passerelles et développer la curiosité des élèves. 

DANS LE CADRE DE CULTURE ET SANTÉ

Dans le cadre du programme Culture et Santé, les artistes du collectif 
d’artistes Take Time interviendront au centre de séjour et de soins 
de la Baume d’Hostun pour la création d’un film.

AVEC LES COMITÉS D’ENTREPRISE

Tarifs préférentiels, information régulière auprès des salariés, 
présentation de saison et spectacles en entreprise.

AVEC LES STRUCTURES SOCIALES 

ET SOCIO-CULTURELLES

Ateliers et rencontres, conseils sur les choix de spectacles et films, etc.

Conférences 
des Amis du Musée

LE DESIGN
Conférences le jeudi de 16h à 18h

Le design, ou l’art d’être utile est beau, abrite des nationalités
des influences et des contradictions variées. Les lumières puis 
la révolution industrielle introduisent tous les aspects qui lui sont 
propres. Le Bauhaus en Allemagne puis les États-Unis et les pays 
Scandinaves ont été parmi ses foyers majeurs de création. 
Le design qui a fondé sa problématique sur la fonction de l’objet 
dans l’environnement, intègre également l’architecture et les arts 
graphiques. Le design graphique, susceptible de résoudre des 
problèmes d’identification, est souvent défini par sa capacité 
à rationaliser information et connaissances.

Ce sont ces différentes aspects du design qui seront abordées 
dans ce cycle :

Histoire du design ou l’art d’être « utile et beau » 
Jeudi 15 novembre 2018

Les secrets du design scandinave 
Jeudi 29 novembre 2018

Design et architecture 
Par Laurent Abry, historien de l’art 
Jeudi 6 décembre 2018

Le design graphique : entre économie et utopie 
Par Annick Lantenois, enseignante en histoire 
et théorie du design à l’ESAD Valence
Jeudi 17 janvier 2019

Complexité et contradiction en design graphique 
Par Gilles Rouffineau, enseignant en design graphique 
à l’ESAD Valence
Jeudi 7 février 2019

ACTIONS CULTURELLES
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VOS CONTACTS

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

Arnaud Alzat-Lali 
Professeur relais
arnaud-michel.alzat-laly 
@ac-grenoble.fr

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

Delphine Jay 
Attachée aux relations publiques
delphine.jay@lux-valence.com
04 75 82 44 13
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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 / EXPOSITIONS

• Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 20h30
• Mercredi de 14h à 19h
• Samedi de 16h à 20h30 
• Dimanche (d’octobre à mars) de 16h à 19h

La billetterie ouvre 15 minutes avant chaque 
1ère séance.
Fermé le lundi (sauf groupes) et les jours fériés.

HORAIRES DES 
REPRÉSENTATIONS

• Spectacles : 20h (sauf mention contraire)
• Séances de cinéma : se reporter aux programmes 
mensuels. 

ACCESSIBILITÉ

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

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

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

Pour les séances dédiées : se reporter aux pro-
grammes mensuels.

ACHAT DES BILLETS

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

MODES DE RÈGLEMENT

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

RETRAIT ET ÉCHANGE

Les places réservées et payées peuvent être reti-
rées le soir du spectacle, au plus tard ¼ heure avant 
le début de la représentation.
Aucun billet n’est remboursé.

Vous pouvez toutefois, en cas d’empêchement 
majeur signalé 48h au plus tard avant la date de 
représentation, procéder à un échange dans la 
limite des places disponibles, et sur présentation 
du billet. Attention : aucun échange n’est possible 
après la date de représentation inscrite sur le billet !

RETARDATAIRES

Le placement en salle est libre.
Par respect pour le public et les artistes, le spec-
tacle commence à l’heure, pensez à l’être aussi ! 
L’admission des retardataires est parfois impossible 
pour des raisons artistiques ou techniques. Dans ce 
cas, le retard ne donne droit à aucun rembourse-
ment. Merci pour votre compréhension.

EXPOSITIONS

Les expositions sont payantes : 
3€ adulte / 2€ adhérents, étudiants PASS’Région.

Gratuit pour les spectateurs le jour de l’achat d’un 
billet cinéma ou spectacle.

L’exposition Passage à La Bourse du travail est en 
entrée libre.

Visite guidée accompagnée par un médiateur 
le 2ème samedi du mois (tarifs exposition).

Visite guidée pour un groupe (1h/25€, 
sur réservation) en contactant l’accueil : 
04 75 82 44 15.

VENIR À LUX

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

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

POINT LIBRAIRIE

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

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

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

LUX SCÈNE NATIONALE 

EST UN LIEU OUVERT À TOUS !

Vous pouvez vous installer dans ses canapés, pro-
fiter de ses expositions, revues, du wifi gratuit aux 
heures d'ouverture de l'accueil.
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SPECTACLES

PLEIN TARIF 18€

TARIF RÉDUIT 1 15€

TARIF ADHÉRENT 13€

TARIF RÉDUIT + 2 10€

TARIF JEUNE 3 8€

TARIF JEUNE QF <900€ 6€

TARIF VR_I (page 10) 7€/5€

TARIF KARAODANCE (page 26)                                                    14€/12€/7€

1  +60 ans, demandeurs d’emploi, abonnés à la Comédie de Valence, la Cordonnerie, 
la JAV, le Mistral Palace ou au Train Théâtre, familles nombreuses 
2  Étudiants, quotient familial CAF <900€, minima sociaux 
3  -14 ans, collégiens, PASS’Région

CINÉMA

PLEIN TARIF 7,50€

TARIF RÉDUIT 1 6,50€

TARIF ADHÉRENT 5,50€

TARIF RÉDUIT + 2 5€

TARIF JEUNE -14 ANS 4€

PASS’RÉGION 1€

1  +60 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, familles nombreuses 
2  Quotient familial CAF <900€, minima sociaux

TARIFS À L’UNITÉTARIFS DE GROUPES

EXPOSITIONS

PLEIN TARIF 3€

TARIF RÉDUIT 1 2€

TARIF JEUNE -14 ANS Entrée libre

1  PASS’Région, étudiants, adhérents, demandeurs d’emploi, quotient familial CAF <900€, 
minima sociaux

PLEIN TARIF 7€

TARIF ADHÉRENT (LUX + AMIS DU MUSÉE) 5€

TARIF RÉDUIT 1 2,50€

CONFÉRENCES

1  -14 ans, PASS’Région, étudiants, demandeurs d’emploi, quotient familial CAF <900€, 
minima sociaux

L’exposition Passage est en entrée libre. 
Les spectateurs munis d’un billet de film ou de spectacle 
ont accès gratuitement aux expositions le jour de leur séance.

MATERNELLES / ÉLÉMENTAIRES 6€

COLLÈGES / LYCÉES 8€

CENTRES DE LOISIRS, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX 6€

SPECTACLES

Pour les spectacles, le versement d’un acompte de 30% (ou bon de 
commande) vous sera demandé afin de confirmer votre réservation.

MATERNELLES / ÉLÉMENTAIRES 2,50€

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA 2,50€

GROUPES DE COLLÉGIENS, LYCÉENS ET ÉTUDIANTS 4,50€

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

CINÉMA

1 accompagnateur adulte gratuit pour 8 enfants en école maternelle,
et 1 pour 10 en école élémentaire, établissements du 2nd degré
et centres de loisirs et médico-sociaux.

VISITE GUIDÉE 25€

EXPOSITIONS

Les spectateurs munis d’un billet de film ou de spectacle ont accès 
gratuitement aux expositions le jour de leur séance.

MODE DE RÈGLEMENT

En dehors des modes de règlement habituels, nous acceptons les 
Chèques Top Dép’art et les PASS’Région (4€ débités, 1€ à régler en 
espèces) sauf pour les séances Lycéens et Apprentis au cinéma.
Afin de fluidifier les accueils, nous proposons et encourageons 
le débit à distance des PASS’Région.
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ABONNEMENTS / ADHÉSION

L’ADHÉSION

Vous souhaitez bénéficier 
des tarifs les plus bas ? Choisissez 
l’Abonnement Adhérent !

→ Tous les avantages de l’adhésion 
pour découvrir les spectacles de la saison 
aux meilleurs prix, dès 3 spectacles.

Arrivé depuis peu ? Curieux ? 
Optez pour l’Abonnement Découverte !

→ Léger et typiquement LUX , il combine 
spectacles et films (2 de chaque minimum)
→ Votre tarif abonné est maintenu tout au 
long de la saison pour des spectacles et films 
supplémentaires
→ Vous recevez nos programmes mensuels, 
invitations aux vernissages et brochures à domicile

Et aussi : 
l’Abonnement Découverte Étudiant

→ Un abonnement petit budget créé 
spécialement pour les étudiants valentinois ! 
À partir de 2 spectacles et 5 films. 

Gourmand de spectacles ? 
Craquez sur l’Abonnement 
3 spectacles !

→ Faites votre choix parmi les 20 propositions 
de l’année et bénéficiez de 22% de remise par billet
→ Votre tarif abonné est maintenu 
tout au long de la saison pour des spectacles 
supplémentaires
→ Vous recevez nos programmes mensuels, 
invitations aux vernissages et brochures à domicile

En tribu ? 
Foncez sur l’Abonnement Famille !

→ Très simple, cet abonnement s’ouvre à partir 
d’1 adulte + 1 enfant venant ensemble sur 2 
spectacles minimum
→ Souple, il permet de composer avec 
l’ensemble des membres du foyer 
(parents et enfants) et le tarif abonné est maintenu 
tout au long de la saison pour des spectacles 
supplémentaires
→ Vous recevez nos programmes mensuels, 
invitations aux vernissages et brochures à domicile

LES SPECTACLES 
À PARTAGER EN FAMILLE

• Robot, l’amour éternel dès 12 ans (p. 12) 
• Press dès 12 ans (p. 16) 
• Wormhole dès 14 ans (p. 22)
• Panda’s Home dès 4 ans (p. 24)
• Projet Pop-up dès 8 ans (p. 28) 
• L’Invincible Spaventa dès 7 ans (p. 67)
• Les Petites histoires de… dès 7 ans (p. 30)
• La Tête à l’envers dès 10 ans (p. 32)
• Ce qui brille et tremble dans le noir dès 8 ans (p. 36)
• Mirages - Les âmes boréales dès 5 ans (p. 44)

Vous souhaitez venir selon votre gré, tout en nous soutenant ? 
L’adhésion est faite pour vous !

→ Bénéficiez du tarif le plus avantageux dès votre 1er spectacle ou film, soit 28% de remise immédiate 
et à chaque passage
→ Si vous en voulez encore plus, un abonnement et une carte cinéma ont été spécialement créé 
 pour vous (33% de réduction par billet)
→ Recevez nos programmes mensuels, invitations aux vernissages et brochures à domicile
→ Bénéficiez de réductions chez nos partenaires (Comédie de Valence, Cordonnerie, JAV, 
Mistral Palace et Train Théâtre)
→ Participez à la vie associative de LUX

TARIFS ADHÉSION

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

ADHÉSION 20€

ADHÉSION RÉDUITE 1 15€

ADHÉSION DUO (pour 2 personnes) 30€

ADHÉSION DUO RÉDUITE 1 25€

ADHÉSION QF <900€ / -26 ANS 9€

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

TARIFS ABONNEMENTS

ABO 3 SPECTACLES dès 3 spectacles = 14€ / place

ABO DÉCOUVERTE dès 2 spect. et 2 films = 14€ et 6€ les places

ABO FAMILLE                           dès 2 spect. = 14€ place adulte / 7€ place enfant

ABO ADHÉRENT dès 3 spectacles = 12€ / place

ABO DÉCOUVERTE ÉTUDIANT dès 2 spect. et 5 films = 8€ et 4€ les places

10 places, valables 1 an de date à date
TARIFS CARTES CINÉMA

CARTE ADULTE (non nominative) 60€

CARTE ADHÉRENT (nominative) 50€

CARTE JEUNE -14 ANS (non nominative) 35€

LES ABONNEMENTS
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BULLETIN D’ABONNEMENT / ADHÉSION

PERSONNE 1

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

TÉLÉPHONE

EMAIL

☐ Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle de LUX

PERSONNE 2

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

TÉLÉPHONE

EMAIL

☐  Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle de LUX

ADHÉSION

Adhésion Plein tarif ☐ 20€
Adhésion Réduite ☐ 15€
Adhésion Duo (pour 2 personnes) ☐ 30€
Adhésion Duo réduite ☐ 25€
Adhésion QF <900€ / -26 ans ☐ 9€

ABONNEMENTS

Vous pouvez ajouter des places à l’abonnement que 
vous avez choisi. Elles restent au tarif de celui-ci !

Abonnement 3 spectacles        ☐
14€ spectacle

Abonnement Découverte        ☐
2 spectacles à 14€ / 2 films à 6€

Abonnement Famille         ☐
2 spectacles 14€ adulte / 7€ enfant

Abonnement Adhérent        ☐
12€ spectacle

Abonnement Découverte étudiant        ☐
2 spectacles à 8€ / 5 films à 4€

1  Choisissez votre formule

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

2  Choisissez vos spectacles

 SPECTACLES PERSONNE 1 PERSONNE 2
ROBOT, L’AMOUR ÉTERNEL - 04/10 - 20H ▢ ▢
ROBOT, L’AMOUR ÉTERNEL - 05/10 - 20H ▢ ▢
TIME & MONEY - 11/10 - 20H ▢ ▢
PRESS - 06/11 - 20H ▢ ▢
CHARLOTTE - 15/11 - 20H ▢ ▢
CHARLOTTE - 16/11 - 20H ▢ ▢
QUATUOR BÉLA / NOÉMI BOUTIN - 20/11 - 20H ▢ ▢
WORMHOLE - 06/12 - 20H ▢ ▢
WORMHOLE - 07/12 - 20H ▢ ▢
PANDA’S HOME - 14/12 - 20H ▢ ▢
PROJET POP-UP - 11/01 - 20H ▢ ▢
PROJET POP-UP - 12/01 - 16H ▢ ▢
PROJET POP-UP - 12/01 - 20H ▢ ▢
LA GRANDE PARADE - 23/01 - 20H ▢ ▢
L’INVINCIBLE SPAVENTA - 26/01 - 16H ▢ ▢
LES PETITES HISTOIRES DE… - 31/01 - 20H ▢ ▢
LA TÊTE À L’ENVERS - 12/02 - 20H ▢ ▢
SHORT STORIES - 08/03 - 20H ▢ ▢
CE QUI BRILLE ET TREMBLE DANS LE NOIR - 12/03 - 20H ▢ ▢
ÈS - 16/03 - 20H ▢ ▢
COMPACT + DIAGNOSTIC F20.9 - 22/03 - 20H ▢ ▢
HORION - 28/03 - 20H ▢ ▢
MIRAGES - LES ÂMES BORÉALES - 11/04 - 20H ▢ ▢
SAN CLEMENTE + OMBRA DELLA MONTE - 14/05 - 20H ▢ ▢

3  Calculez

 HORS ABONNEMENTS PERSONNE 1 PERSONNE 2
VR_I - DU 27 AU 30/09 
Réservation par créneau horaire sur notre site uniquement ▢ ▢

KARAODANCE - 18/12 ▢ ▢

PERSONNE 1 PERSONNE 2
ADHÉSION ……………… € ……………… €
TOTAL SPECTACLES ABONNEMENT ……………… € ……………… €
TOTAL FILMS ABOS DÉCOUVERTE ……………… € ……………… €
KARAODANCE (12€ Abo Adulte ou Adhérent / 7€ Enfant) ……………… € ……………… €
VR_I (7€ Abo Adulte / 5€ tarif Adhérent et Enfants) ……………… € ……………… €

TOTAL * ……………… € ……………… €

TOTAL  (PERSONNE 1 + PERSONNE 2) ……………… €

* Pour les tarifs réduits, merci de joindre un justificatif de moins de 3 mois.



ENTREPRISES
Devenez mécène de LUX !

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

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

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

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

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

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

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

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

D’une visibilité sur nos supports de communication. 

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

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

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

LUX remercie chaleureusement HM Clause 
pour sa confiance et son engagement. 

MÉCÉNAT



ROBOT, L’AMOUR ÉTERNEL

Production : Améla Alihodzic (Playtime) | Diffusion : Sarah Benoliel | Production : 
Association Himé | Coproductions : ADC de Genève – Suisse, KLAP – maison pour 
la danse – Marseille, MA scène nationale – Pays de Montbéliard, Théâtre Garonne 
– Toulouse, Lieu Unique – Nantes, Avant-scène – Cognac, Théâtre de Saint-Quen-
tin-en–Yvelines – Scène nationale, la MAC de Créteil | Partenaires : Ministère de la 
culture – DRAC Ile de France, Fondation Sasakawa | Soutiens : Flux Foundation à 
Genève, Compagnie 111 – Aurélien Bory / La Nouvelle Digue | Kaori Ito est lauréate 
du prix DanseAujourdhui – réseau des spectateurs de danse. À ce titre, son 
projet de création est soutenu par les mécènes de la danse | La compagnie Himé 
bénéficie du soutien de Pro Helvetia pour ses tournées | L’Association Himé reçoit 
le soutien de la Fondation BNP Paribas pour l’ensemble de ses projets. Kaori Ito 
est artiste associée à la MAC de Créteil. Kaori Ito est artiste en résidence au 104

PRESS
Mise en production : Sophie Schneider | Production : Compagnie Dernière minute, 
Gate Theatre London | Coproduction : Rencontres chorégraphiques interna-
tionales de Seine-Saint-Denis, Théâtre Garonne - Toulouse | Avec le soutien de 
la DRAC Midi-Pyrénées, de la Ville de Toulouse, de la Région Midi-Pyrénées, du 
Conseil Général de la Haute-Garonne et de la convention Culturesfrance / Ville 
de Toulouse | La compagnie dernière minute reçoit le soutien de la Direction des 
Affaires Culturelles Occitanie au titre des Compagnies et Ensembles artistiques 
à Rayonnement National et International, et est subventionnée au titre de 
l’aide au conventionnement par la Région Occitanie et la Ville de Toulouse | La 
compagnie dernière minute reçoit le soutien de la Fondation BNP Paribas pour le 
développement de ses projets

CHARLOTTE
Production : La Comète, Scène nationale de Châlons-en-Champagne | 
Coproduction (en cours) : Les Théâtres de la Ville du Luxembourg, Théâtre du 
Rond-Point - Paris, Théâtre-Sénart - Scène Nationale, Théâtre de Lorient - CDN, 
La Manufacture - CDN de Nancy, ACB - Scène nationale de Bar-le-Duc, LUX Scène 
nationale de Valence, MA scène nationale - Pays de Montbéliard | Avec le soutien 
de : Théâtre Paris-Villette et Cie Tête Chercheuse

SCHUBERT / D’ADAMO
Une création La Belle Saison | Production déléguée : Association l’Oreille Droite – 
Quatuor Béla | Coproduction : le Théâtre de Coulommiers, Compagnie Noémi Boutin

PANDA’S HOME
Compagnie TPO, en coproduction avec le Tong Production | Teatro Metastasio Di 
Prato

KARAODANCE
Production : Collectif ÈS | Coproductions CND de Lyon dans le cadre de la 
résidence de création 2018 du Collectif ÈS Soutien Subsistances de Lyon | Remer-
ciements : Théâtre Nouvelle Génération - Centre dramatique national de Lyon 

PROJET POP-UP
Administration : Marek Vuiton | Diffusion et production : Joanna Rieussec | 
Production : Delphine Teypaz, Margaux Fritsch | Production : Adrien M & Claire B
Co-productions et soutiens (en cours) | LUX Scène nationale de Valence - La 
compagnie est associée à LUX en 2018-2019 | Les Subsistances, Lyon ; Hexagone, 
Scène nationale Arts Sciences – Meylan ; Maison de la Danse, Lyon ; Theater Frei-
burg - Freiburg im Breisgau, Allemagne ; Fondation EDIS, Avignon | La compagnie 
Adrien M & Claire B est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et soutenue par la Ville de Lyon

LES PETITES HISTOIRES DE…
Production - Diffusion : Sébastien Ronsse - Gabrielle Dupas (Boite Noire) | Adminis-
tration : Jenny Suarez | Production : ECO/Emilio Calcagno | Coproductions : Maison 
de la Culture de Nevers Agglomération MCNA, CCN Créteil, Le Prisme - Saint Quentin 
en Yvelines | Accueil Studio : CCN Créteil | Résidences : Le Centquatre - Paris, Le 
Performance – Bordeaux, Le Prisme – Saint-Quentin-en-Yvelines | Avec le soutien 
de la DRAC Haut de France et de la Région Haut de France

LA TÊTE À L’ENVERS
Production : Cie Noémi Boutin | Coproductions : Théâtre La Renaissance - Oullins 
Lyon Métropole ; Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la Savoie ; 
Le Volcan, Scène Nationale du Havre ; Festival « Musiques Démesurées » ; 
Emission «Alla breve», France Musique ; La Ferrière, lieu de résidence ; Frédéric 
Aurier ; Sybille Musique | Le spectacle est soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes ; l’ADAMI ; la SPEDIDAM ; la Région Auvergne Rhône-Alpes ; l’ONDA, Office 
national de diffusion artistique et la SACEM dans le cadre de leur convention de 
diffusion musique

IMMERSION
Production déléguée : Carolyn Carlson Company | Production originale : Centre 
Chorégraphique National Roubaix Nord-Pas de Calais en collaboration avec le 
Théâtre National de Chaillot 

WIND WOMAN
Production déléguée : Carolyn Carlson Company | Production originale : Centre 
Chorégraphique National Roubaix Nord-Pas de Calais avec le soutien du Teatro 
San Carlo, Naples 

MANDALA
Production déléguée : Carolyn Carlson Company | Production originale : Centre 
Chorégraphique National de Roubaix Nord-Pas de Calais en collaboration avec 
l’Atelier de Paris-Carolyn Carlson | La Carolyn Carlson Company est subvention-
née par le Ministère de la Culture (DGCA-délégation danse) dans le cadre du 
dispositif des Compagnies Nationales et reçoit le soutien de Tilder

CE QUI BRILLE ET TREMBLE 
DANS LE NOIR
Production : Collectif ÈS | Coproductions : Les Subsistances de Lyon, Le CND

ÈS

Production : Collectif ÈS |  Coproductions : Les Subsistances de Lyon, Le CND

COMPACT

Production : Cie BurnOut | Coproduction : Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Cités 
danse connexions | Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France - CDCN Le Pacifique 
| Grenoble Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / 
Compagnie Käfig direction Mourad Merzouki dans le cadre de l’Accueil Studio • 
CCG La Gomera (Espagne) - Dantzagunea Gipuzkoa (Espagne)

DIAGNOSTIC F20.9

Production : Cie BurnOut | Coproductions : Théâtre de Suresnes Jean Vilar - Maison 
Folie Wazemmes de Lille - Arcadi ile-de- France / Dispositifs d’accompagnements 
- IADU (Fondation de France / La Villette Avec le soutien de la caisse des Dépôts 
et de l’Acsé) - La Briqueterie / CDCN du Val-de-Marne - atelier de Paris / CDCN | 
Avec le soutien de La Direction régionale des affaires Culturelles d’Ile-de-France 
– Ministère de la culture 

HORION

Production déléguée : Association Stand | Coproduction : Rencontres Choré-
graphiques Internationales de Seine-Saint-Denis, Théâtre de Liège, Charleroi 
Danses, Manège, Scène nationale – Reims, L’échangeur - CDC Hauts-de-France | 
Résidences et soutiens : CND Centre National de la Danse (Pantin), CND Centre 
National de la Danse Rhône-Alpes (Lyon), Scène 7 / Le Croiseur (Lyon), La Raffi-
nerie-Charleroi Danses, Le Manège, Scène Nationale - Reims, L’échangeur - CDC 
Hauts-de-France | Remerciements : Jean-Baptiste Gibier, Gillet, Pierre Droulers, 
Youness Khoukhou, Loup Gangloff, Julia Kat, Benoît Pelé

MIRAGES 
LES ÂMES BORÉALES
Production : CFB451 | Coproductions : Théâtre de Châtillon (92), La Machinerie - 
Théâtre de Vénissieux (69), Le Volcan - Scène nationale du Havre (76) | Soutiens : 
Fonds SACD Musique de Scène, Spedidam, Fontenay-en-Scènes / Ville de Fontenay 
sous Bois (94), ECAM - Théâtre du Kremlin-Bicêtre (94), Centre des Arts-Scène 
conventionnée d’Enghien-les-Bains (95), Théâtre de la Coupe d’Or, Scène conven-
tionnée de Rochefort (17) | Résidences : Théâtre de Châtillon (92), La Pratique, 
Atelier de fabrique artistique, Vatan - région Centre-Val de Loire (36), Centre des 
bords de Marne du Perreux-sur-Marne (94), Théâtre de la Passerelle, Palaiseau (91) 

SAN CLEMENTE

Commande : LUX Scène nationale | Coproduction : LUX Scène nationale / éole, 
studio de création musicale | Création mondiale : mai 2019 - LUX Scène nationale 
- Valence (France)

OMBRA DELLA MENTE

Commande : Ministère de la Culture | Production : éole, studio de création musi-
cale | Création mondiale : 12 octobre 2013 - Biennale de Venise (Italie)

P. 03  Claire Bardainne & Adrien Mondot © Romain Etienne
P. 05  Collectif ÈS © Jean-Louis Fernandez
P. 11  VR_I + participants © Cie Gilles Jobin
P. 13  Kaori Ito © Gregory Batardon
P. 15  Jean Geoffroy © Gilles Vidal
P. 19  Press © Frédéric Stoll
P. 21  Quatuor Béla & Noémi Boutin © Hervé Frichet
P. 23  Wormhole © Gilles Rondot
P. 25  Panda’s Home © Davide Venturini
P. 27  Karaodance © Romain Etienne
P. 29  Projet Pop-up © Adrien M & Claire B
P. 31  Les Petites histoire de… © Cie ECO
P. 33  Mayu Sato & Noémi Boutin © Henri Granjean
P. 35  Wind Woman © Frédéric Lovino
P. 37  Ce qui brille et tremble dans le noir © Charlie Senecaut
P. 39  Collectif ÈS © Louis Gellenoncourt
P. 41  Jann Gallois / Compact © Laurent Paillier
P. 43  Horion © Loïc Benoit
P. 45  Mirages - Les âmes boréales © DR (haut)
P. 45  Mirages - Les âmes boréales © Sarah Leal (bas)
P. 49  Clara Meloni / Ombra della Mente © Pablo Fernandez
P. 53  Womb © Gilles Vidal
P. 55  Image tirée de la vidéo Élégies © Clément Cogitore
P. 57  Projet Pop-up © Adrien M & Claire B
P. 59  Felouque de Moyenne-Égypte © Bernard Plossu
P. 61  Ernest et la 5ème dimension © Camille de Chenay (haut)
P. 61  Ernest et la 5ème dimension © Julien Mouffron-Gardner (bas)
P. 63  Chocolat amer (Como agua para chocolate) © Aurore Valade
P. 98  Asa Nisi Masa / José Montalvo © Olivier Janot

P. 69  haut : La Foule, King Vidor (1927) 
bas : Duel au soleil, King Vidor (1946) 
P. 71  haut : Naglaa Fathy dans Alexandrie pourquoi ? (1978) 
bas : Le Destin, Youssef Chahine (1997) 
P. 73  haut : The Best Offer, Giuseppe Tornatore (2014) 
bas : Monika, Ingmar Bergman (1953) 
P. 75  haut : Little Big Man, Arthur Penn (1970) 
bas : Woman at War, Benedikte Erlingsson (2018) 
P. 77  haut : Heureux comme Lazzaro, Alice Rohrwacher (2018) 
milieu : Barton Kink, Joel & Ethan Coen (1991) 
bas : Cyrano de Bergerac, Jean-Paul Rappeneau (1991) 
P. 79  haut : Mon tissu préféré, Gaya Jiji (2018) 
bas : Do the Right Thing, Spike Lee (1989) 
P. 81  haut gauche : Herein #Novaciéries, (La)Horde 
haut droite : Yvette Chauviré dans Une étoile pour l’exemple, 
Dominique Delouche (1988)
bas : Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin, Tomer Heymann (2016)

PRODUCTIONS PRODUCTIONS CRÉDITS PHOTO

LÉGENDES PHOTO
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L’esprit
d’ouver-
ture.

À Valence
88.8 FM / 89.2 FM

franceculture.fr 
@Franceculture

 
Culture 
soutient
la culture.

Théâtre,

danse,

cirque,

bd, 

littérature,

musique,

art

plastique,

cinéma.

Le festival des scènes nationales

16 février – 16 mars 2019



LUX Scène nationale 

36 Bd. du Général de Gaulle 

26000 Valence

infos et réservations

04 75 82 44 15

lux-valence.com




