
SPECTACLE DE  DANSE
Mirages - Les âmes boréales

Christian & François Ben Aïm
—

EXPOSITION
Ernest et la 4ème dimension

François Olislaeger
—

AVRIL
—

—



RENDEZ-VOUS
AVEC

MARDI 
09 AVRIL

20H

OMBLINE LEY
Réalisatrice, autour du film 
« Dans la terrible jungle »

JEUDI 
11 AVRIL

20H

CHRISTIAN 
& FRANÇOIS BEN AÏM
Chorégraphes, à l’issue du spectacle 
« Mirages - Les âmes boréales »

JEUDI 
25 AVRIL

20H

ERIK BORJA
Paysagiste, autour du documentaire 
« Dans le miroir »

JUSQU’AU 
27 AVRIL

ERNEST 
ET LA 4E DIMENSION
Exposition et théâtre de papier 
de François Olislaeger

JUSQU’AU 
03 MAI

LA FLOR
Film événemenet de Mariano Llinás 
en 6 épisodes

RETOUR SUR L’EFFET  SCÈNES À  LUX
Le temps fort initié par l’association Scènes 
nationales, L’Effet scènes s’est décliné à LUX 
par d’exaltants rendez-vous partagés entre 
artistes et spectateurs, retour en images : 

Maguy Marin, chorégraphe majeure de la scène mondiale 
a présenté le 5 mars en avant première L’Urgence d’agir : 

les échanges après la projection ont confirmé qu’elle 
est une artiste qui bouleverse les existences.

L’immense artiste Carolyn Carlson a fêté son 
anniversaire à LUX lors d’une soirée projection 
exceptionnelle et d’un magnifique spectacle 

croisant danse et arts visuels, le 8 mars.

Bandes dessinées et trompe l’œil, jeux d’ombres 
et d’échelles se déploient dans les espaces de LUX 

grâce aux traits talentueux de François Olislaeger dans 
une exposition participative, Ernest et la 4ème dimension, 

très appréciée par les étudiants en arts appliqués de Lyon, 
avant même le vernissage. À voir jusqu’au 27 avril 
et à partager en famille. Des visites guidées et des 

ateliers sont proposés aux classes et aux 
centres de loisirs dès la maternelle. 
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LUX ACCUEILLE

Valence Scénario
LUX scène nationale accueille la 22ème édition de Valence Scénario – Festival international 
des scénaristes, une manifestation dédiée aux écritures contemporaines de l’image.

Festival international des scénaristes

MER 03 AVR 20H

COMPÉTITION 
ECRANS  
— 
Partie 1
JEU 04 AVR 19H

Partie 2
VEN 05 AVR 19H

COMPÉTITION 
CRÉATION 
— 
Cinéma long métrage
MER 03 AVR 15H 
JEU 04 AVR 14H30

Création interactive
MER 03 AVR 17H

Série audiovisuelle
JEU 04 AVR 16H30

Musique pour l’image
VEN 05 AVR 14H

Animation
VEN 05 AVR 15H30

Web série
VEN 05 AVR 16H30

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE

Présentée par Victor Dekyvère, en partenariat avec la Sacem
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Grande soirée de lancement en présence des différents jurys et personnalités 
invitées du Festival. Le film Laissez-moi danser sera projeté en présence de 
la réalisatrice Valérie Leroy. Elle a écrit le scénario à Valence dans le cadre du 
Marathon d’écriture du court métrage en 48 heures de la compétition Création 
en 2015 pour lequel elle a remporté la Plume de Cristal du Meilleur projet de 
court métrage. Le film a été nommé pour le César du Meilleur court métrage 
cette année. Au cours de la soirée, vous découvrirez une surprise musicale 
orchestrée par les compositeurs membres du jury Musique Florencia Di 
Consilio et Benoît Rault.

COMPÉTION ÉCRANS (Tarif : 2 €)
La compétition Ecrans a pour ambition de révéler de nouveaux auteurs, réa-
lisateurs et compositeurs de la création audiovisuelle contemporaine, jeunes 
talents du web et jeunes talents du cinéma, tous encore en marge des circuits 
traditionnels. Découvrez une sélection de douze œuvres internationales 
(courts métrages, séries), de tous genres (fiction, animation, documentaire), 
pour tous supports (cinéma, télévision et nouveaux médias), réparties en deux 
séances de projection en présence des équipes des films.

COMPÉTITION CRÉATION (Tarif : 2 €)
La compétition Création a pour objectif de révéler les nouvelles générations 
d’auteur de l’audiovisuel. Rencontrez ces nouveaux talents et découvrez avant 
tout le monde les histoires de films et de série qu’ils ont imaginées et que 
vous verrez prochainement sur vos écrans. 

ACTION CULTURELLE 
ET ÉDUCATION ARTISTIQUE
Pour sensibiliser les enfants et adolescents à l’importance de l’écriture de 
l’image, le Festival organise l’atelier Tout est langage. Ainsi, ce sont près de 
800 élèves du CM1 à la Terminale qui travaillent sur le scénario d’un long 
métrage puis viennent à LUX Scène nationale pour assister à une lecture 
mise en scène du scénario par des comédiens suivie de la projection du film.
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JUSQU’AU 
27 AVRIL 

Production PULP Festival / La Ferme du Buisson 
Scène nationale de Marne-la-Vallée

 HORAIRES 
MAR-JEU-VEN 14H > 20H30 
MER 14H > 19H 
SAM 16H > 20H30

TARIFS 3€/2€

 +  VISITE GUIDÉE 

Pour les groupes, pour les classes 
dès la maternelle, sur réservation 
(25€/heure)

 +  ATELIER 

Un atelier Théâtre de papier 
est proposé en écho à l’exposition 
par les designers graphiques 
Charlotte Gauvin & Matthieu Meyer 
(6h, inscription des groupes 
auprès de l’accueil)

 +  DIFFUSION 

LENZ

Portrait de la chorégraphe 
Mathilde Monnier, 
film d’animation réalisé 
par François Olislaeger, 
coproduit par LUX, en diffusion 
continue dans le hall

EN VENTE

Carnet de l'exposition 
(10x15 cm / 32 pages)
Prix : 1 euro

« L’idée de l’exposition est partie d’une petite bande dessinée en 
3D que j’avais réalisée pour une vitrine. Celle-ci avait des comparti-
ments, j’ai tout de suite pensé qu’ils pouvaient me servir de cases.. 
et se déployer dans de plus grands espaces.

L’exposition interroge la particularité du 9e art. Qu’est-ce qui fait que, 
malgré le changement de support, cela reste une bande dessinée ?

La réponse est la narration, mais pas seulement. C’est également le 
rapport au temps qui existe entre le lecteur et l’œuvre. C’est lui qui 
décide du temps de lecture, du nombre de minutes qu’il passera sur 
une case, sur une page ou qu’il consacrera à une image en particulier. 
Ici, le lecteur est actif, seul le contenu de l’histoire est pleinement 
entre les mains de l’auteur. Ici, on retrouve cette liberté. 

J’aimerais bien que le visiteur se retrouve dans la situation de l’enfant 
qui lit une bande dessinée, plonge complètement dans l’album. 
La sensation d’avoir un livre tellement grand et surprenant que l’on 
se projette totalement dans l’univers dessiné. Je souhaite que les 
visiteurs accompagnent Ernest dans son aventure, qu’ils aient les 
mêmes émotions que lui, se perde comme lui dans une dimension 
gigantesque. » François Olislaeger

EXPOSITION / BD & THÉÂTRE DE PAPIER

Ernest 
et la 4ème dimension

François Olislaeger

À partager en famille
dès 5 ans
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JEUDI 
11 AVRIL 20H

Durée 50 min.

Christian et François Ben Aïm 
Chorégraphie
Mylène Lamugnière, Félix Héaulme 
Interprétation danse

SPECTACLE DE DANSE

Mirages 
Les âmes boréales
Christian & François Ben Aïm

Comment imaginer ce qui adviendra après la fonte des glaces ? Avec 
comme point de départ un igloo, le seul qui reste encore sur la banquise 
de l’Arctique, Christian et François Ben Aïm évoquent dans leur 
chorégraphie un monde qui se transforme, la disparition progressive et 
inexorable d’un paysage et ses conséquences.

Deux interprètes, deux corps eux-mêmes en pleine métamorphose, 
explorent ce qui les entoure et expriment par leurs mouvements ou leurs 
attitudes, parfois animales, le lien qui les unit à la nature. Composition 
sonore (craquements, fracas de la glace qui se fend, silence ou voix de 
peuple Inuit) et musicale, images vidéo et lumières créent un univers 
fantastique, à l’image des fascinantes aurores boréales. Un poème 
chorégraphique qui balance entre vision d’une catastrophe annoncée et 
anticipation de l’inconnu.

À partager en famille
dès 7 ans
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LA FLOR
La Flor revisite le cinéma en six épisodes : dont chacun correspond 
à un genre cinématographique.
Le premier est une série B, comme les Américains avaient l’habitude 
d’en faire.
Le second est un mélodrame musical avec une pointe de mystère.
Le troisième est un film d’espionnage.
Le quatrième est une mise en abîme du cinéma.
Le cinquième revisite un vieux film français.
Le sixième parle de femmes captives au 19e siècle.
Mon tout forme « La Flor ». 
Ces six épisodes, ces six genres ont un seul point commun : leurs quatre 
comédiennes.
D’un épisode à l’autre, « La Flor » change radicalement d’univers, et 
chaque actrice passe d’un monde à l’autre, d’une fiction à un autre, d’un 
emploi à un autre, comme dans un bal masqué.
Ce sont les actrices qui font avancer le récit, ce sont elles aussi qu’au fur 
et à mesure, le film révèle. Au bout de l’histoire, à la fin du film, toutes ces 
images finiront par dresser leurs quatre portraits.

La Flor, troisième film de l’argentin Mariano Llinas, est un événement, une 
proposition de cinéma telle qu’on en attendait plus aujourd’hui. Porté par 
4 actrices magnétiques, La Flor offre au spectateur le plaisir rare d’investir 
un film comme on entre dans un roman. Il a fallu 10 années de tournage 
pour aboutir à cette œuvre qui ne s’impose pas comme un film d’auteur 
pontifiant, mais au contraire comme une gigantesque et réjouissante 
récréation qui procure au spectateur un plaisir primitif, presque enfantin, 
et nous entraine dans un tourbillon d’images et d’émotion inouïe tout en 
maintenant intacte, 14 heures durant notre attention.

Film-monument, les 6 épisodes de La Flor sont présentés en 4 parties 
que vous pouvez découvrir dans leur continuité ou de manière parcellaire. 
Laissez vous embarquez !

PARTIE 1 (3h30)

 

SAM 06 AVRIL 18H

MAR 09 AVRIL 14H

MER 10 AVRIL 17H

JEU 11 AVRIL 18H30

VEN 12 AVRIL 18H30

PARTIE 2 (3h10)

 
SAM 13 AVRIL 18H

MAR 16 AVRIL 14H

MER 17 AVRIL 17H

JEU 18 AVRIL 18H30

VEN 19 AVRIL 18H30

PARTIE 3 (3h25)

SAM 20 AVRIL 18H

MAR 23 AVRIL 14H

MER 24 AVRIL 17H

JEU 25 AVRIL 18H30

VEN 26 AVRIL 18H30

PARTIE 4 (3h28)

SAM 27 AVRIL 18H 

MAR 30 AVRIL 14H 

JEU 02 MAI 18H30 

VEN 03 MAI 18H30 

MAR 07 MAI 18H30

Film de Mariano Llinás
Avec Elisa Carricajo, Valeria Correa, 
Pilar Gamboa, Laura Paredes, 
Eugenia Alonso
Argentine | 2019 | VOST 

CINÉMA É V È NE ME N T



 + RENCONTRE 

La séance du film 
« Dans un miroir, 

un portrait d'Erik Borja » 
est suivie d'une rencontre avec

ERIK BORJA

Jeudi 25 avril à 20h

 + RENCONTRE 

La séance du film 
« Et je choisis de vivre » 

est suivie d’un débat animé par

AGNÈS PICQ

thérapeute, de l’assocation 
« Mieux traverser le deuil » 

en partenariat avec la 
Caisse d’Allocation Familiale

Mardi 16 avril à 20h

Réservation indispensable 
sur lux-valence.com
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CINÉMA R E NDE Z-V O U S

ENTRE CIEL ET TERRE, 
QUAND LE HIP HOP DEVIENT ART

La France est le seul pays au monde où la danse hip hop a réussi à passer la 
porte des théâtres et à investir de grandes scènes nationales. Cette danse, 
basée sur la prouesse, née dans la rue au contact d'un public éphémère, se 
revendique aujourd'hui comme une forme dart à part entière. Nous partons 
à la rencontre de groupes de breakdance qui partagent leur temps entre les 
compétitions et la scène des théâtres.

Le film nous fait découvrir le travail de chorégraphes qui ont fait prendre un 
nouveau tournant au hip hop. En se métissant et en s'ouvrant sur les autres 
danses et d'autres cultures, le hip hop a redynamisé la danse contempo-
raine et fait revenir un public large vers les théâtres.

06 > 23 AVRIL

Film de Eric Ellena 
France | 2014 | 52 min. 
À l'occasion de Danse au fil d'avril

ET JE CHOISIS DE VIVRE

Amande, qui a tout juste 30 ans, vient de perdre son fils, Gaspar. Sa souf-
france et son désespoir sont incommensurables. Après une telle épreuve les 
questions affluent : "Comment traverser cette souffrance ? Vais-je retrouver 
goût à la vie ? Quel est cet élan de vie plus fort que la mort ?" Avec ses amis, 
elle décide alors d’entamer un véritable voyage.

Et je choisis de vivre est un film résolument positif, sur un sujet intime et 
difficile. Il a été entièrement tourné dans les paysages de la Drôme, où vit 
Armande.

MARDI 
16 AVR 20H

Film de Nans Thomassey 
et Damien Boyer
France | 2019 | 1h10

DANS UN MIROIR, PORTRAIT D'ERIK BORJA

Depuis 40 ans dans la Drôme, à proximité d'un ruisseau, l’Herbasse, un 
jardin prend forme . Le jardin Zen d'Erik Borja est un lieu où le temps prend 
une valeur rare, et où le silence est quelque chose à accueillir en soi pour se 
mettre à l'écoute, à l'écoute, aussi, de son réalisateur. 

Dans un Miroir est la découverte d'une vie, celle d'Erik Borja, artiste, 
paysagiste d'origines algérienne et encore avant lui espagnole qui nous 
raconte et se raconte. Erik a trouvé son fil rouge, sa justification à tous les 
choix achevés, sa voix s’élève entre les vieilles photos et le gargouillement 
de l'eau, entre les souvenirs et le bruissement des feuilles, entre ses œuvres 
et le fracas de la pluie, entre les bourdonnements de ses assistants et le 
chant des oiseaux. 

24 > 27 AVRIL

Film de Pamela Garberini 
et Sébastien Montagne 
France | 2019 | 1h19

Le jardin Zen d'Erik Borja

Entre ciel et terre, quand le hip hop devient art

Et je choisis de vivre
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CINÉMA DÉ C O U V E R T E S & D O C UME N TA IR E S

MONROVIA, INDIANA 

Monrovia, petite ville agricole du Midwest américain compte 1400 habitants, 
dont 76% ont voté pour Trump aux dernières élections présidentielles. 
Des salles de classe aux réunions municipales, du funérarium aux foires 
agricoles locales, Frederick Wiseman nous livre une vision complexe et 
nuancée du quotidien de cette communauté rurale, portrait d’une Amérique 
souvent oubliée et rarement montrée.

Le maestro du documentaire américain Frederick Wiseman poursuit son 
œuvre mosaïque avec Monrovia, Indiana. Le réalisateur du touchant Ex 
Libris : The New York Public Library, présenté l’an dernier à LUX, scrute 
cette fois-ci une petite bourgade des États-Unis située dans l'Indiana. Mon-
rovia, Indiana est une nouvelle quête des valeurs qui nous rassemblent, 
celles qui vivent loin des grandes métropoles américaines : le service 
communautaire, le devoir, la vie spirituelle, la générosité…

24 > 30 AVRIL

Documentaire  
de Frederick Wiseman
États-Unis | 2019 | 2h23 | VOST

DANS LA TERRIBLE JUNGLE 

À l’Institut médico-éducatif la Pépinière, une dizaine d’adolescents, 
insoumis, francs et spontanés se prêtent au jeu de la mise en scène et du 
cinéma. Terrain d’expérimentations musicales, poétiques, amoureuses et 
philosophiques, le centre prend alors un caractère d’exutoire. 

Si la fonction du cinéma documentaire est d’inscrire durablement dans 
nos mémoires et nos pensées des destins qui ne sont pas les nôtres, 
Dans la terrible jungle y parvient avec grâce, élégance et humour. La 
raison ? Ses auteures ont tenté autre chose. Elles n’ont pas voulu rendre 
compte du handicap ni même expliquer quoi que ce soit. Elles ont eu 
envie de faire un film avec ces adolescents, et non sur eux ; un film dans 
lequel ils vivraient leur vie d’adolescents et rejoueraient pour la caméra 
des moments de leur quotidien.

06 > 16 AVRIL

Documentaire de Caroline Capelle 
et Ombline Ley 
Avec Ophélie Lefebvre, Léa Lenoir, 
Médéric Sergott 
France | 2019 | 1h21

MENOCCHIO 

Italie. Fin du XVIème. Menocchio, meunier têtu et autodidacte d’un petit village 
perdu des montagnes du Frioul est accusé d’hérésie pour avoir défendu ses 
idéaux de pauvreté et d’amour. Menocchio raconte le combat d’un homme 
contre le pouvoir en place. 

À la fin du XVIème siècle, L’Église catholique romaine, se sentant menacée 
dans son hégémonie par la réforme protestante, lance la première guerre 
idéologique systématique d’un État pour le contrôle total des consciences. 
Écouter, épier et dénoncer son prochain deviennent des pratiques 
obligatoires, sous peine d’excommunication, de prison ou de bûcher. Un 
grand film sur la parole.

17 > 30 AVRIL

Film de Alberto Fasulo 
D’après Il formaggio e i vermi 
de Carlo Ginzburg
Avec Marcello Martini, Maurizio Fanin
Italie | 2019 | 1h43 | VOST

 + RENCONTRE 

Projection du film 
« Dans la terrible jungle »  

en présence 
de la réalisatrice

OMBLINE 
LEY

Dans le cadre du Printemps 
 du documentaire des Écrans

Mardi 9 avril à 20h

Monrovia, Indiana

Dans la terrible jungle

Menocchio



CINÉMA

1717

06 > 23 AVR

Film de Gustavo Steinberg, 
Gabriel Bitar
Avec Denise Fraga, Mateus 
Solano, Matheus Nachtergaele
Brésil | 2019 | 1h13 
Version française 
À voir dès 8 ans

TITO ET LES OISEAUX

Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une 
étrange épidémie commence à se propager dans 
la ville, transformant les gens en pierres chaque 
fois qu'ils ont peur, Tito comprend que le remède 
pourrait être lié aux recherches que son père avait 
faites avec des oiseaux. Accompagné par ses amis, 
il se donne alors pour mission de sauver le monde. 

12 > 25 AVR

Film de Jon S. Baird
Avec Steve Coogan, John C. 
Reilly, Shirley Anderson
Grande-Bretagne | 2019 | 1h37 
VOST + VF  
À voir dès 8 ans

STAN & OLLIE

1953. Laurel et Hardy, le plus grand duo comique de 
tous les temps, se lancent dans une tournée à tra-
vers l’Angleterre. Désormais vieillissants et oubliés 
des plus jeunes, ils peinent à faire salle comble. 
Mais leurs capacités à se faire rire mutuellement et 
à se réinventer vont leur permettre de reconquérir 
le public, et renouer avec le succès.

« Le film reprend quelques sketchs qui ont fait la 
gloire de Laurel et Hardy : la danse du Far West, le 
cache-cache involontaire sur un quai de gare… Les 
comédiens, Steve Coogan et John C. Reily (mécon-
naissable), livrent une performance étonnante. Mais 
ce qu’on retient surtout, c’est la finesse du portrait 
en creux de Stan, pygmalion et génie très discret, qui 
préfère se cacher derrière le duo. » Télérama

06 > 24 AVR

Programme 
de 5 courts-métrages
France | 2019 | 49 min. 
À voir dès 4 ans

LES RITOURNELLES 
DE LA CHOUETTE

La Chouette a rassemblé dans ce nouveau pro-
gramme 5 histoires à ritournelles. La petite fourmi 
qui a plein d’amis, l’escargot farceur démasqué, 
la sage tortue d’or, l’humble tailleur de pierre et le 
candide Basile nous invitent à ne pas nous croire les 
plus forts ni les plus malins, et à rester modestes.

24 > 27 AVR

Film de Nora Twomey 
Canada/Irlande/Luxembourg 
2018 | 1h33 
À voir dès 10 ans

PARVANA, UNE ENFANCE 
EN AFGHANISTAN

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, 
onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. 
Elle aime écouter les histoires que lui raconte son 
père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est 
arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais.

À PA R TA GE R E N FA MIL L E

COLLISIONS / RÉALITÉ(S)

Les étudiants en troisième année de licence Arts du Spectacle à l’Université 
Grenoble-Alpes de Valence vous proposent une journée en partenariat avec LUX 
Scène nationale. Cet évènement intitulé Collisions / Réalité(s) explore le cinéma 
contemporain afin de questionner les différentes perceptions de la réalité chez 
l’homme. Cet évènement propose la diffusion de courts-métrages inédits en pré-
sence des réalisateurs, une performance mêlant technologie et théâtre et un débat 
qui verra deux professionnels confronter leur point de vue sur un sujet imposé.

15H  « TOI » PERFORMING-MAPPING

Performance créée par les étudiants d’Arts du spectacle de Valence qui vient 
toucher du doigt des thématiques phares du festival Collisions. Une quête 
d’identité mise en lumière par une collaboration associant technologie et théâtre.

15H  CARTE BLANCHE À LIGHT CONE

Diffusions de courts-métrages issus du catalogue Light Cone, 
spécialiste français du cinéma expérimental.

17H  TABLE RONDE

Sur le thème : « Visage, corps et rencontre », animée par Guillaume Bourgois.

18H30  SÉANCE DE COURTS-MÉTRAGES ÉTUDIANTS

Projections de 3 courts-métrages étudiants sélections par l’équipe, 
en présence des réalisateurs-trices.

20H30  « RÉALITÉ » DE QUENTIN DUPIEUX

Jason Tantra, un cameraman placide, rêve de réaliser son premier film d'horreur. 
Bob Marshall, un riche producteur, accepte de financer son film à une seule 
condition : il a 48h pour trouver le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma…

MARDI 
09 AVR

L'intégralité de cette journée 
est en entrée libre

LUX ACCUEILLE UNI V E R S I T É GR E NOBL E -A L P E S
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 AVRIL 03 mer 04 jeu 05 ven 06 sam 09 mar
avril avril avril avril avril

+ CINÉMA  DANS LA TERRIBLE JUNGLE P. 14 18h 20h + rencontre
CINÉMA  LA FLOR / PARTIE 1 P. 10 18h 14h
CINÉMA  ENTRE CIEL ET TERRE, QUAND LE HIP HOP… P. 12 19h30 18h
JEUNE PUBLIC  TITO ET LES OISEAUX P. 17 16h
JEUNE PUBLIC  RITOURNELLES DE LA CHOUETTE P. 17 16h

EXPOSITION  ERNEST ET LA 4E DIMENSION P. 06 14h > 19h 14h > 20h30 14h > 20h30 16h > 20h30 14h > 20h30

10 mer 11 jeu 12 ven 13 sam 16 mar
avril avril avril avril avril

CINÉMA  DANS LA TERRIBLE JUNGLE P. 14 17h 20h 18h 
CINÉMA  LA FLOR / PARTIE 1 P. 10 17h 18h30 18h30 
CINÉMA  LA FLOR / PARTIE 2 P. 10 18h 14h

+ CINÉMA  JE CHOISIS DE VIVRE P. 12 20h + rencontre

+ SPECT. DE DANSE  MIRAGES - LES ÂMES BORÉALES P. 08 20h
JEUNE PUBLIC  TITO ET LES OISEAUX P. 17 15h 16h 14h
JEUNE PUBLIC  RITOURNELLES DE LA CHOUETTE P. 17 14h 16h 16h
JEUNE PUBLIC  STAN & OLLIE P. 17 14h VF 18h VO 18h VO
EXPOSITION  ERNEST ET LA 4E DIMENSION P. 06 14h > 19h 14h > 20h30 14h > 20h30 16h > 20h30 14h > 20h30

17 mer 18 jeu 19 ven 20 sam 23 mar
avril avril avril avril avril

CINÉMA  MENOCCHIO P. 14 15h30-18h 20h 18h-20h 17h30 18h-20h
CINÉMA  LA FLOR / PARTIE 2 P. 10 17h 18h30 18h30 
CINÉMA  LA FLOR / PARTIE 3 P. 10 18h 14h
CINÉMA  ENTRE CIEL ET TERRE, QUAND LE HIP HOP… P. 12 15h30 18h 
JEUNE PUBLIC  TITO ET LES OISEAUX P. 17 14h 14h 14h 16h 14h 
JEUNE PUBLIC  RITOURNELLES DE LA CHOUETTE P. 17 14h 16h 14h
JEUNE PUBLIC  STAN & OLLIE P. 17 15h VF 14h VF-18h VO 15h VF 16h VF-20h VO 15h30 VF-20h VO
EXPOSITION  ERNEST ET LA 4E DIMENSION P. 06 14h > 19h 14h > 20h30 14h > 20h30 16h > 20h30 14h > 20h30

24 mer 25 jeu 26 ven 27 sam 30 mar
avril avril avril mars mars

+ CINÉMA  DANS UN MIROIR, PORTRAIT D'ERICK BORJA P. 12 16h 20h + rencontre 18h 16h 
CINÉMA  MONROVIA, INDIANA P. 14 18h 14h-17h 15h-20h 17h45-20h15 16h-20h 
CINÉMA  LA FLOR / PARTIE 3 P. 10 17h 18h30 18h30 
CINÉMA  LA FLOR / PARTIE 4 P. 10 18h 14h 
CINÉMA  MENOCCHIO P. 14 16h 18h 
JEUNE PUBLIC  STAN & OLLIE P. 17 14h VF 14h VF 
JEUNE PUBLIC  PARVANA, UNE ENFANCE… P. 17 14h 16h 14h 16h 
JEUNE PUBLIC  RITOURNELLES DE LA CHOUETTE P. 17 16h 14h
EXPOSITION  ERNEST ET LA 4E DIMENSION P. 06 14h > 19h 14h > 20h30 14h > 20h30 16h > 20h30 14h > 20h30

Imprimé sur papier
issu des forêts
gérées durablement

Rejoignez-nous sur facebook et twitter
et suivez l'actualité de LUX !

facebook.com/lux.scene.nationale
twitter.com/luxvalence

Plein tarif 18€ 
Tarif réduit 15€ 
Tarif adhérent 13€ 
Étudiants QF < 900€ 10€ 
Enfants -14 ans / collégiens / Pass’Région 8€
Groupes scolaires primaires (par enfant) 6€

SPECTACLES

Plein tarif 7,50€ 
Tarif réduit 6,50€ 
Tarif adhérent 5,50€ 
QF CAF < 900€/ bénéficiaires RSA 5€
Enfants -14 ans 4€
Pass Région (débité de 4€) 1€
Tarif Ciné-montagne 7,50€

CINÉMA

Plein tarif 3€ 
Tarif réduit 2€ 
-14 ans gratuit

EXPOSITION

LUX Scène nationale
36 Bd du Général de Gaulle
26000 Valence
Accueil : 04 75 82 44 15
www.lux-valence.com
 
Directrice de publication : Catherine Rossi-Batôt
Imprimé à 5 000 ex. / Baylon-Villard (07)
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Dépôt légal : Avril 2019

LUX Scène nationale est subventionnée par

Séances scolaires supplémentaires 
Tél. 04 75 82 44 15

HORAIRES EXPOSITION

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

Samedi de 16h à 20h30

  SPECTACLES / ÉVÈNEMENTS / RENCONTRES     DERNIÈRES SÉANCES

HANDICAP SENSORIEL : 
LUX POUR TOUS ! 

Ce logo signale les séances (publiques ou scolaires) accessibles en audio-
description (AD) pour les personnes aveugles et malvoyantes, ainsi qu’en 
version sous-titrée (SME) pour les personnes sourdes et malentendantes. 
Il suffit de signaler ce besoin lors de votre réservation, un équipement vous 
sera gratuitement prêté pour l’audio-description.



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

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

Ernest
et la 4ème dimension
François Olislaeger

Jusqu'au ➔ 27 avril

EXPOSITION BD & THÉÂTRE DE PAPIER


