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2018—2019

une saison 
pour l’enfance

Ouvrir aux enfants des chemins vers l’art et la culture, c’est choisir de célébrer la vie 
plutôt que le découragement, l’ennui et le repli sur soi, c’est les aider à connaître et 
comprendre, inventer et grandir… 

Pour LUX Scène nationale, c’est une impérieuse nécessité qui s’incarne à travers cette 
saison pour l’enfance composée avec des artistes veilleurs et rassembleurs, avec une 
scrupuleuse attention et une stimulante curiosité, sans sentimentalisme ni stéréotypes. 
Nos choix sont guidés par le désir de partager la création, d ‘éveiller les regards et de 
rêver les possibles… et la conviction que tout ce qui constitue un homme prend sa 
source dans l’enfance.

Cette saison invite à découvrir les passionnants dialogues que les images tissent avec 
la danse et les musiques, la créativité du cinéma ou des arts numériques : spectacles 
de danse ou exposition, films d’animation, documentaires ou fiction de patrimoine, 
ateliers… des œuvres à partager avec sa classe, son groupe ou sa famille, génératives 
d’images souvenirs qui rassureront pour toujours vos enfants devenus grands.

Dans un présent inquiet, il s’agit certainement du plus beau cadeau que vous pourrez 
leur faire, car un enfant rassuré est un adulte qui ne craint plus…

Bienvenue !
Catherine Rossi-Batôt 
Directrice
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 CINÉMA   REINE D’UN ÉTÉ  DÈS 8 ANS  À partir du 29/08  P. 04

 CINÉMA   LE QUATUOR À CORNES  DÈS 4 ANS  À partir du 12/09  P. 05

 CINÉMA   LA TORTUE ROUGE  DÈS 8 ANS  À partir du 03/10  P. 06  

 CINÉMA   PENCHÉ DANS LE VENT  DÈS 8 ANS  À partir du 03/10  P. 07

 CINÉMA   LE RAT SCÉLÉRAT  DÈS 3 ANS  À partir du 10/10  P. 08

 CINÉMA   LA CHASSE À L’OURS  DÈS 3 ANS  À partir du 31/10  P. 09

 CINÉMA   LA RUÉE VERS L’OR  DÈS 5 ANS  À partir du 07/11  P. 10

 CINÉMA   DILILI À PARIS  DÈS 7 ANS  À partir du 08/11  P. 11  

 CINÉMA   LA VALLÉE DES LOUPS  DÈS 7 ANS  À partir du 28/11  P. 12  

 CINÉMA   PETITS CONTES SOUS LA NEIGE  DÈS 3 ANS  À partir du 14/11  P. 13

 CINÉMA   PADDY LA PETITE SOURIS  DÈS 3 ANS  À partir du 05/12  P. 14

 CINÉMA   DARK CRYSTAL  DÈS 8 ANS  À partir du 12/12  P. 15

 SPECTACLE   PANDA’S HOME  DÈS 4 ANS  Jeudi 13 + Vendredi 14/12  P. 16

 CINÉMA   NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES  DÈS 4 ANS  À partir du 26/12  P. 17

 CINÉMA   UN AMÉRICAIN À PARIS  DÈS 8 ANS  À partir du 06/01  P. 18

 SPECTACLE   PROJET POP-UP  DÈS 8 ANS  Jeu 10, ven 11 et sam 12/01  P. 19

 CINÉMA   LE CHEVAL VENU DE LA MER  DÈS 8 ANS  À partir du 16/01  P. 20

 CINÉMA   RAY HARRYHAUSEN  DÈS 6 ANS  À partir du 23/01  P. 21

 CINÉMA   LAUREL ET HARDY  DÈS 6 ANS  Jeudi 24/01 + Dimanche 27/01  P. 22

 SPECTACLE   L’INVINCIBLE SPAVENTA  DÈS 7 ANS  Samedi 26/01 à 16h  P. 23

 CINÉMA   L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES  DÈS 6 ANS  À partir du 30/01  P. 24

 CINÉMA   FACTEUR CHEVAL  DÈS 10 ANS  À partir du 30/01  P. 25

 SPECTACLE   LES PETITES HISTOIRES DE …  DÈS 7 ANS  Jeu 31/01 à 14h15+20h  P. 26

 CINÉMA   PINOCCHIO  DÈS 5 ANS  À partir du 06/02  P. 27

 CINÉMA   UNE ANNÉE POLAIRE  DÈS 9 ANS  À partir du 14/02  P. 28  

 CINÉMA   KIRIKOU ET LA SORCIÈRE  DÈS 5 ANS  À partir du 27/02  P. 29

 CINÉMA   LES AVENTURES FANTASTIQUES  DÈS 7 ANS  À partir du 06/03  P. 30

 CINÉMA   KERITY LA MAISON DES CONTES  DÈS 5 ANS  À partir du 13/03  P. 31

SAISON  2018/19

 SPECTACLES   EXPOSITION   FILMS 
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 EXPOSITION   ERNEST ET LA 5E DIMENSION  DÈS 5 ANS  Du 13/03 au 27/04  P. 32

 CINÉMA   LE PETIT FUGITIF  DÈS 7 ANS  À partir du 14/03  P. 33

 CINÉMA   UN JOUR ÇA IRA  DÈS 9 ANS  À partir du 19/03  P. 34

 CINÉMA   LES MALHEURS DE SOPHIE  DÈS 8 ANS  À partir du 21/03  P. 35  

 CINÉMA   ARIOL PREND L’AVION  DÈS 4 ANS  À partir du 22/03  P. 36

 CINÉMA   TINTIN ET LES ORANGES BLEUES  DÈS 6 ANS  À partir du 27/03  P. 37

 CINÉMA   LE MIROIR  DÈS 8 ANS  À partir du 08/04  P. 38

 CINÉMA   LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE  DÈS 4 ANS  À partir du 10/04  P. 39

 SPECTACLE   MIRAGES LES ÂMES BORÉALES  DÈS 5 ANS  Jeu 11 + Ven 12/04  P. 40

 CINÉMA   PARVANA  DÈS 10 ANS  À partir du 24/04  P. 41  

 CINÉMA   LES AVENTURIERS  DÈS 8 ANS  À partir du 02/05  P. 42

 CINÉMA   LA BELLE  DÈS 8 ANS  À partir du 09/05  P. 43 

 CINÉMA   LA CABANE AUX OISEAUX  DÈS 4 ANS  À partir du 15/05  P. 44

 CINÉMA   LE ROI DES MASQUES  DÈS 7 ANS  À partir du 15/05  P. 45

 CINÉMA   AGATHA MA VOISINE DÉTECTIVE  DÈS 6 ANS  À partir du 22/05  P. 46

 CINÉMA   PACHAMAMA  DÈS 6 ANS  À partir du 29/05  P. 47

 CINÉMA   LES CONTES DE LA MÈRE POULE  DÈS 3 ANS  À partir du 05/06  P. 48

 CINÉMA   ROCK-O-RICO  DÈS 6 ANS  À partir du 12/06  P. 49

 CINÉMA   AMAZÔNIA  DÈS 5 ANS  À partir du 19/06  P. 50

 CINÉMA   VISAGES VILLAGES  DÈS 9 ANS  À partir du 26/06  P. 51  

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.

La programmation présentée dans cette brochure évolue en cours 
d’année : quelques nouveaux films enrichiront cette sélection, pendant 
les vacances notamment. Surveillez nos programmes mensuels !
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SEPT/OCT

TOUT PUBLIC

MER 29 AOÛT 14H

SAM 01 SEPT 16H

MER 05 SEPT 14H

SAM 08 SEPT 16H

MER 12 SEPT 14H

SAM 15 SEPT 16H

MER 19 SEPT 14H

SAM 22 SEPT 16H

SCOLAIRE

JEU 20 SEPT 14H15

LUN 24 SEPT 14H15

MAR 25 SEPT 14H15

LUN 01 OCT 14H15

Film de Joya Thome
Avec Lisa Moell, Denny Sonnenschein, 
Salim Fazzani
Allemagne | 2018 | 1h07 
Version originale sous-titrée

Prix du Public et Prix du Jury enfant 
au Festival Voir Ensemble de Grenoble
Prix du Jury au Festival Les Toiles Filantes 
de Pessac

Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie de partir 
en colonie car elle ne partage plus vraiment les centres d’intérêts des filles 
de son âge. Une après-midi, elle découvre une bande de garçons en train 
de construire un radeau et tente de se joindre à eux mais ils n’acceptent 
pas les filles… Quand ils la mettent au défi de prouver son courage et sa 
détermination, c’est le début d’un été riche en aventures.

« Dès le départ, mon désir était de faire un film avec des enfants, sur des 
enfants mais qui parle autant aux enfants qu’aux adultes. Le film traite 
avant tout de la recherche d’appartenance à un groupe, thème universel 
quel que soit l’âge… Nous voulions, en filmant ces longues journées 
d’été, retrouver quelque chose de l’ordre de l’enfance qui a disparu et 
saisir ce sentiment lié aux vacances à la campagne. » Joya Thome

Reine d’un été
(Königin von Niendorf) 
Joya Thome

FICTION
À voir dès 8 ans Sortie nationale
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SEPT/OCT

TOUT PUBLIC

MER 12 SEPT 16H

SAM 15 SEPT 17H15

MER 19 SEPT 16H

SAM 22 SEPT 17H15

SCOLAIRE

VEN 21 SEPT 9H15

LUN 24 SEPT 9H15

MAR 25 SEPT 9H15

LUN 01 OCT 9H15

MAR 02 OCT 9H15

Programme de 3 courts-métrages d’animation 
de Benjamin Botella et Arnaud Demuynck
D’après les albums d’Yves Cotten
France | 2018 | 43 min. 

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite 
la coquette ne se contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit 
troupeau de vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce 
programme de 3 courts-métrages créés par un studio de la Cartoucherie !

La clé des champs : Au cours d’un périple fantaisiste jusqu’au bord de 
la mer, quatre vaches vont découvrir la liberté dans le monde inconnu 
qui s’étend au-delà de leur pré. 

Dorothy la vagabonde : Rosine, Marguerite, Clarisse et Aglaé paissent 
tranquillement dans leur champ. Elles n’ont jamais eu l’occasion de 
partir à l’aventure et ne connaissent pas grand-chose du monde qui les 
entoure…

Aglaé la pipelette : Aglaé est une pipelette qui aime par dessus-tout 
faire la conversation à ses petites camarades. L’ennui, c’est qu’elle oublie 
de leur laisser la parole…

Le Quatuor 
à cornes
Benjamin Botella / Arnaud Demuynck

FILM D’ANIMATION
À voir dès 4 ans Sortie nationale

C INÉ -M AT E R NE L L E

Reine d’un été
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OCT

TOUT PUBLIC

MER 03 OCT 14H

SAM 06 OCT 16H 

DIM 07 OCT 16H

SCOLAIRE

JEU 04 OCT 9H15

VEN 05 OCT 14H15 

LUN 08 OCT 9H15

Film d’animation de Michael Dudok de Wit
Belgique / France / Japon | 2016 | 1h21

En pleine mer, un homme essuie une terrible tempête et échoue sur une île 
tropicale. Ne trouvant pas âme qui vive sur ce bout de terre, le miraculé se 
construit un radeau et tente de repartir sur les flots. C’était sans compter 
sur l’intervention d’une mystérieuse tortue rouge aussi obstinée que lui…

La Tortue rouge, film sans aucun dialogue, bercé par la musique de 
Laurent Perez Del Mar, raconte une histoire extrêmement simple, toute 
métaphorique : celle de la vie. Tout est simplicité et beauté, humanité 
et universalité dans ce récit d’une vie humaine à travers ses multiples 
étapes, obstacles et découvertes : la solitude, l’étrangeté du monde et de 
l’autre, l’amour, la vieillesse et mort, en passant par l’enfant qui grandit et 
qui lui aussi découvre le monde. Une merveille poétique, ode à la nature.

La Tortue rouge
Michael Dudok de Wit

FILM D’ANIMATION
À voir dès 8 ans

É C OL E E T C INÉ M A
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OCT

TOUT PUBLIC

MER 03 OCT 16H

SAM 06 OCT 16H

DIM 07 OCT 16H

SCOLAIRE

JEU 04 OCT 14H15

LUN 08 OCT 14H15

MAR 09 OCT 9H15

Film documentaire de Thomas Riedelsheimer 
Grande-Bretagne | 2018 | 1h37 
Version originale sous-titrée

Andy Goldsworthy est un artiste mondialement reconnu pour son travail 
éphémère et permanent avec la nature, le « land art ». Avec malice et 
humour typiquement « british », le documentaire révèle le processus de 
création artistique de cet artiste généreux et livre des scènes incroyables 
de performance dans lesquelles Andy Goldworthy fait littéralement corps 
avec ses œuvres, jusqu’à se fondre dans l’espace et disparaitre. 

Thomas Riedelsheimer retrouve l’artiste Andy Goldsworthy seize ans 
après Rivers and Tides. On découvre alors comment Andy Goldsworthy 
s’introduit désormais lui-même dans ses œuvres, comment son travail 
devient à la fois plus fragile et plus personnel, plus sévère et plus difficile, 
incorporant des machineries massives et des équipes importantes sur 
de plus ambitieux projets.

Penché dans le vent
(Leaning into the Wind) 
Thomas Riedelsheimer

DOCUMENTAIRE
À voir dès 7 ans

P OR T R A I T D ’A R T I S T E
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OCT

TOUT PUBLIC

MER 10 OCT 14H+17H

SAM 13 OCT 16H

DIM 14 OCT 16H

MER 17 OCT 16H

SAM 20 OCT 16H

DIM 21 OCT 16H

MAR 23 OCT 14H

MER 24 OCT 14H

JEU 25 OCT 16H

VEN 26 OCT 16H

SAM 27 OCT 16H

DIM 28 OCT 16H

MAR 30 OCT 14H

SCOLAIRE

VEN 12 OCT 9H15

LUN 15 OCT 9H15

MAR 16 OCT 9H15+14H15

JEU 18 OCT 9H15

VEN 19 OCT 9H15

Programme de 3 courts-métrages
Nouvelle-Zélande/Suède/Angleterre 
2018 | 42 min.

Le Rat scélérat de Jeroen Jaspaert

« Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. Le plus rat… le plus scélérat ! 
Et tout ce qui me convient me revient… » Le Rat vole ainsi, même si ils ne 
sont pas à son goût, le trèfle de la lapine, les noisettes de l’écureuil ou le 
foin de son propre cheval.

Adapté de l’album de Julia Donaldson, le film campe le portrait d’un 
anti-héros, un rat voleur qui va croiser une mauvaise poule…

Précédé de :

Musique-Musique de Ned Wenlock
L’aventure poétique, folle et inventive de cerfs, d’oiseaux chanteurs, 
d’un tourne-disque et d’un chasseur…

Une pêche fabuleuse de Uzi Geffenbald
Betty navigue seule sur des eaux troubles et sales. Elle est affamée et la 
pêche n’est pas vraiment fructueuse… Une chance qu’elle ne manque 
pas d’imagination !

Le Rat scélérat
Jeroen Jaspaert

FILMS D’ANIMATION
À voir dès 3 ans Sortie nationale

C INÉ -M AT E R NE L L E
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OCT/NOV

TOUT PUBLIC

MER 24 OCT 16H

JEU 25 OCT 14H

VEN 26 OCT 14H

SAM 27 OCT 16H

DIM 28 OCT 17H

MAR 30 OCT 16H

MER 31 OCT 14H

VEN 02 NOV 16H

SAM 03 NOV 16H

DIM 04 NOV 16H

MER 07 NOV 16H

SAM 10 NOV 16H

SCOLAIRE

LUN 05 NOV 9H15

MAR 06 NOV 9H15

JEU 08 NOV 9H15

VEN 09 NOV 9H15

LUN 12 NOV 14H15

Programme de 3 courts-métrages
Film tiré du célèbre album éponyme
Biélorussie / Grande-Bretagne | 2018 | 42 min. 
Version française 

Un printemps en automne de Tatiana Kublitskaya
L’automne a chassé le beau temps et apporté la pluie. Le petit Yanka 
s’est blotti au fond de son lit, mais sa grande sœur ne l’entend pas de 
cette oreille. La voilà partie à travers champs à la recherche d’un rayon 
de soleil !

Le rêve de l’ours de Ruslan Sinkevich
Dans une forêt lointaine, là où le soleil se lève et se couche, vit un ours. 
À l’arrivée des premiers flocons, il emporte le soleil dans sa tanière 
et dort avec lui tout l’hiver. Un jour, un enfant impatient de revoir le 
printemps décide d’aller les réveiller…

La chasse à l’ours de Joanna Harrison et Robin Shaw
Quand Papa et Maman partent chercher Grand-Mère, Rosie et ses 
quatre frères et sœurs se retrouvent seuls à la maison. Que vont-ils bien 
pouvoir faire ? Se chamailler, regarder la télévision, jouer au foot… ? 
Et s’ils partaient à la chasse à l’ours ?

La Chasse à l’ours
Courts-métrages

FILMS D’ANIMATION
À voir dès 3 ans Sortie nationale

C INÉ -M AT E R NE L L E
À voir dès 3 ans Sortie nationale
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NOV

TOUT PUBLIC

MER 07 NOV 14H

SAM 10 NOV 16H

SCOLAIRE

JEU 08 NOV 9H15

VEN 09 NOV 14H15

LUN 12 NOV 14H15

MAR 13 NOV 9H15

Film de Charles Chaplin 
Avec Charlie Chaplin, Georgia Hale,
Mack Swain, Tom Murray
États-Unis | 1942 | 1h36 | Muet 

Au XIXe siècle, la découverte de fabuleux gisements d’or dans le Klondike 
provoque une formidable ruée de prospecteurs. Un aventurier solitaire et 
malingre, Charlie, affronte une tempête de neige et n’en réchappe qu’en se 
réfugiant dans la cabane d’un hors-la-loi, Black Larsen. Jim McKay, un autre 
prospecteur, trouve à son tour asile dans la frêle baraque…

Les films de Charles Chaplin s’inspirent de tout ce qu’il observe et 
ressent. Avant tout processus de création, il rêve et imagine ses films, 
dans une inspiration qui s’ancre dans le réel. Plusieurs séquences 
sont entrées dans l’histoire du cinéma : les prospecteurs qui mangent 
leurs souliers ; la cabane au bord du précipice mais surtout le rêve de 
Charlot exécutant la danse des petits pains, véritable scène d’anthologie, 
poétiquement belle et jamais égalée.

La Ruée vers l’or
Charles Chaplin

COMÉDIE BURLESQUE
À voir dès 5 ans

É C OL E E T C INÉ M A
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DÉC/JAN

TOUT PUBLIC

MER 05 DÉC 14H

SAM 08 DÉC 16H

DIM 09 DÉC 16H

SAM 15 DÉC 16H

MER 19 DÉC 14H

DIM 23 DÉC 16H

MER 26 DÉC 16H

JEU 27 DÉC 14H 

SAM 29 DÉC 16H

DIM 30 DÉC 16H 

MER 02 JANV 14H 

JEU 03 JANV 16H

DIM 06 JANV 16H

SCOLAIRE

JEU 08 NOV 14H15

LUN 12 NOV 9H15

VEN 16 NOV 9H15

VEN 23 NOV 14H15

LUN 26 NOV 9H15

VEN 07 DÉC 9H15 

LUN 10 DÉC 14H15

MAR 11 DÉC 9H15

VEN 14 DÉC 14H15

LUN 17 DÉC 14H15 

JEU 20 DÉC 14H15

VEN 21 DÉC 14H15

Film de Michel Ocelot
France | 2018 | 1h35

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune livreur en 
triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements 
mystérieux de fillettes. Elle va d’aventure en aventure à travers la ville 
prestigieuse, rencontrant des hommes et des femmes extraordinaires. 
Le film mêle animation et prises de vue réelles et offre un voyage à travers 
des tableaux vivants, dans lesquels des artistes et des figures historiques 
du début du XXème siècle incarnent une fable contre la soumission.

Michel Ocelot revient au cinéma, et met à nouveau à l’honneur une 
jeune héroïne d’origine étrangère : l’intrépide Dilili, de Kanaky. Derrière 
l’intrigue policière qui irrigue le film, Ocelot fait voyager le spectateur 
dans un Paris féérique, fantasmé, incarné à l’écran dans un étonnant et 
savoureux mélange de photographies et d’animation. Au cours de son 
enquête, Dilili rencontrera une quantité d’hommes et de femmes qui 
ont « fait » l’histoire de la France, de Marie Curie à Rodin. Film-outil qui 
permet d’aborder un large éventail de thématiques avec les enfants, 
Dilili à Paris se révèle être aussi un grand film féministe…

Dilili à Paris
Michel Ocelot

FILM D’ANIMATION
À voir dès 7 ans
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NOV/DÉC

TOUT PUBLIC

MER 28 NOV 14H

SAM 01 DÉC 16H 

DIM 02 DÉC 16H

SCOLAIRE

JEU 29 NOV 9H15

VEN 30 NOV 14H15 

LUN 03 DÉC 9H15

Film de Jean-Michel Bertrand
France | 2017 | 1h30

Dans une vallée secrète, au cœur des Alpes, le réalisateur Jean-Michel 
Bertrand est sur la trace des loups. Pendant trois ans, au fil des saisons, il 
bivouaque pour tenter d’apercevoir cet animal mythique. Le documentaire 
relate l’aventure de ce personnage hors norme, entre ciel et terre. Malgré la 
neige, la pluie et le vent, il persiste et cherche avec obsession. Son périple 
est ponctué de doutes et d’imprévus, mais aussi de belles rencontres. Une 
épopée magique au cœur des montagnes.

Pas question pour Jean-Michel Bertrand d’opter pour la facilité et d’aller 
filmer des loups dans des parcs ou des réserves. Faire un film sur la 
liberté, cela ne se fait pas au détriment de l’honnêteté et d’une certaine 
éthique pour ce cinéaste qui se refusera à nous révéler le lieu où se 
trouve la tanière. Le film est brut et donne à voir ces animaux et cette 
vallée le plus spontanément possible. Les paysages majestueux et 
simples à la fois prennent le relais sur les commentaires du réalisateur, 
eux-mêmes accompagnés de la subtile musique d’Armand Amar.

La Vallée des loups
Jean-Michel Bertrand

DOCUMENTAIRE ANIMALIER
À voir dès 7 ans

N AT UR E E T C INÉ M A



13

NOV/DÉC

TOUT PUBLIC

MER 14 NOV 14H+16H

SAM 17 NOV 16H+17H

DIM 18 NOV 16H

MER 21 NOV 14H

SAM 24 NOV 16H

DIM 25 NOV 16H

MER 28 NOV 16H

SAM 01 DÉC 16H

DIM 02 DÉC 16H

SAM 08 DÉC 16H

SAM 15 DÉC 16H

MER 19 DÉC 16H

SAM 22 DÉC 16H

SCOLAIRE

JEU 15 NOV 9H15

LUN 19 NOV 9H15

MAR 20 NOV 9H15

JEU 22 NOV 9H15

LUN 26 NOV 9H15

MAR 27 NOV 9H15

VEN 30 NOV 9H15

LUN 03 DÉC 14H15

MAR 04 DÉC 9H15

LUN 10 DÉC 9H15

MAR 11 DÉC 14H15

VEN 14 DÉC 9H15

LUN 17 DÉC 9H15

MAR 18 DÉC 9H15

JEU 20 DÉC 9H15

VEN 21 DÉC 9H15

Programme de 7 courts-métrages
Biélorussie/Grande-Bretagne | 2018 | 42 min. 
Version française 

D’une montagne enneigée à une mer étoilée, d’une ville tranquille à un 
océan agité, les héros de ces sept courts-métrages transportent les 
plus petits dans leurs aventures joyeuses et poétiques. L’entraide et la 
créativité sont au rendez-vous dans ce programme empreint d’une magie 
hivernale, concocté par nos amis de Folimage et adapté aux enfants 
de 3 à 8 ans !

Le Réveilleur de Filip Diviak
Drôle de poisson de Krishna Nair
La Luge et le dragon de Eugenia Zhirkova
Pêcheurs d’étoiles de Han Zhang
Biquettes de Ekaterina Filippova
La Famille Tramway de Svetlana Andrianova
Le Sceptre du Père Noël de Alexey Alekseev

Petits contes 
sous la neige
Courts-métrages

FILMS D’ANIMATION
À voir dès 3 ans Sortie nationale

C INÉ -M AT E R NE L L E
À voir dès 7 ans
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DÉC

TOUT PUBLIC

MER 05 DÉC 16H

SAM 08 DÉC 17H

DIM 09 DÉC 16H

MER 12 DÉC 16H

DIM 16 DÉC 16H

MER 19 DÉC 14H

DIM 23 DÉC 16H

MER 26 DÉC 14H

JEU 27 DÉC 16H

VEN 28 DÉC 14H

DIM 30 DÉC 16H

SCOLAIRE

JEU 06 DÉC 9H15

LUN 10 DÉC 9H15

MAR 11 DÉC 9H15

JEU 13 DÉC 9H15

LUN 17 DÉC 9H15

JEU 20 DÉC 9H15

VEN 21 DÉC 9H15

Film de Linda Hambäck
Suède | 2018 | 1h01 
Version française

Tous les animaux parlent du temps où la renarde rôdait. Heureusement 
qu’elle n’a pas été vue depuis longtemps ! Mais lorsque l’écureuil se rend 
chez l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol de noisettes, ce dernier suspecte 
à nouveau l’animal tant redouté. Pour démasquer le voleur, il aura bien 
besoin de Paddy la petite souris au flair particulièrement aiguisé…

Une belle histoire d’amitié et de tolérance au cœur de la forêt.

Paddy 
la petite souris
Linda Hambäck

FILM D’ANIMATION
À voir dès 3 ans Sortie nationale

C INÉ -M AT E R NE L L E
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DÉC

TOUT PUBLIC

MER 12 DÉC 14H

DIM 16 DÉC 16H

SAM 22 DÉC 16H

SCOLAIRE

JEU 13 DÉC 14H15

MAR 18 DÉC 14H15

JEU 20 DÉC 14H15

Film de Jim Henson et Frank Oz
Grande-Bretagne | 1983 | 1h35
Version originale sous-titrée 
+ Version française
Version restaurée

Un autre monde, un autre temps, à l’âge des miracles… Jen et Kira, seuls 
survivants de la race des Gelfings, partent à la recherche d’un éclat de 
cristal gigantesque, abîmé dans une commotion planétaire, qui donne 
force et puissance aux Mystiques, un peuple sage et pacifique. Ils doivent 
affronter les terribles et cruels Skekses qui tiennent ces derniers en 
esclavage.

Dark Crystal est un étonnant croisement entre Le Seigneur des anneaux 
et Les Muppets, création du même réalisateur, Jim Henson. Quoique 
le nom de Tolkien ne soit pas prononcé, il résonne sans cesse. Cette 
entreprise, qui mélange technologie et bricolage de génie, possède 
un charme défiant les modes et le temps.

Dark Crystal

FILM FANTASTIQUE
À voir dès 8 ans

Paddy 
la petite souris

À voir dès 3 ans Sortie nationale

Jim Henson et Frank Oz
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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

SPECTACLE DE DANSE
À partager en famille
dès 4 ans
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DÉC/JAN

TOUT PUBLIC

MER 26 DÉC 16H

VEN 28 DÉC 16H

SAM 29 DÉC 16H

MER 02 JAN 16H

JEU 03 JAN 14H

VEN 04 JAN 16H

SAM 05 JAN 16H

DIM 06 JAN 16H

programme de 4 films d’animation 
de Folimage 
France | 2015 | 51 min.
Version française

Neige de Antoine Lanciaux et Sophie Roze

À la veille des grandes vacances, Prune quitte ses parents pour la 
traditionnelle « sortie scolaire de fin d’année ». Mais une incroyable 
tempête de neige s’abat sur la ville… Ce magnifique conte hivernal est 
précédé de trois histoires charmantes, où les arbres s’animent et jouent 
un rôle à chaque fois inattendu.

Précédé de trois courts-métrages :
Tigres à la queue leu leu de Benoît Chieux
La Petite pousse de Chaïtane Conversat
One, two, tree de Yiulia Aronova

Neige et les arbres 
magiques
Courts-métrages

À voir dès 4 ans
FILMS D’ANIMATION
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JAN

TOUT PUBLIC

MER 09 JAN 14H

DIM 13 JAN 16H

SCOLAIRE

VEN 11 JAN 9H15

LUN 14 JAN 14H15

Film de Vincente Minnelli
Avec Gene Kelly, Leslie Caron
États-Unis | 1951 | 1h53 
Version originale sous-titrée

Jerry Mulligan, peintre américain sans le sou, vit à Paris. Grâce à son ami 
pianiste Adam, il sympathise avec Henri Baurel, vedette de music-hall, 
fiancé depuis peu à Lise. À Montmartre, Jerry est courtisé par une riche 
américaine, Milo, qui s’intéresse autant à lui qu’à ses tableaux. Mais Jerry 
ne pense qu’à Lise et lui déclare sa flamme. La mort dans l’âme, car elle 
l’aime aussi, Lise décide de rester malgré tout fidèle à Henri. Elle doit 
cependant prendre une décision le jour où Henri lui propose de partir avec 
lui pour l’Amérique…

Entouré de son aura mythique et de sa distribution de prestige, le film 
n’a rien perdu de son enchantement. La mise en scène de Minnelli 
permet de nombreuses lectures entre beauté picturale et mélancolie, 
tout en délivrant ce bonheur simple que l’on ressent devant les grandes 
comédies musicales de l’âge d’or hollywoodien.

Un américain 
à Paris
Vincente Minnelli

COMÉDIE MUSICALE
À voir dès 8 ans
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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

 + EXPÉRIENCE  
 IMMERSIVE 

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

  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

SPECTACLE DE DANSE / ARTS NUMÉRIQUES
À partager en famille
dès 8 ans

(Titre provisoire)Un américain 
à Paris
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JAN

TOUT PUBLIC

MER 16 JAN 14H

SAM 19 JAN 16H

DIM 20 JAN 16H

SCOLAIRE

JEU 17 JAN 9H15

VEN 18 JAN 14H15

LUN 21 JAN 9H15

MAR 22 JAN 14H15

Film de Mike Newell
Grande-Bretagne | 1993 | 1h37 
Version originale sous-titrée

Ossie et Tito vivent seuls avec leur père, nomade sédentarisé et veuf, 
dans la banlieue de Dublin. Leur grand-père ne renonce pas à leur faire 
reprendre leur véritable existence de nomades et revient un jour avec un 
magnifique cheval blanc qui l’a suivi depuis la mer. Très vite, Ossie montre 
qu’il a hérité du « don » : lui seul peut monter le cheval. Les enfants 
adoptent l’animal et alors commence l’aventure…

Le film alterne entre plusieurs registres subtilement entremêlés : 
réalisme social, conte fantastique, récit initiatique et récit d’aventure. 
Aux jeunes spectateurs prompts à se laisser happer par la force d’un 
conte fantastique à l’imaginaire puissant, le film parle aussi de racisme, 
de pauvreté, de la diversité des modes de vie et des rapports familiaux.

Le Cheval venu 
de la mer
Mike Newell

FICTION
À voir dès 8 ans

É C OL E E T C INÉ M A
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JAN

TOUT PUBLIC

MER 23 JAN 14H

DIM 27 JAN 16H

SCOLAIRE

MAR 29 JAN 9H15

Programme de 5 courts-métrages restaurés
États-Unis | 1949-2002 | 52 min.

Ce programme révèle quelques uns des courts-métrages de l’un des 
maitres précurseurs de l’animation et des effets spéciaux au cinéma : 
Ray Harryhausen. Fortement impressionné par King Kong qu’il 
découvre à 13 ans, il décide de consacrer sa vie aux effets spéciaux. 
C’est à lui notamment que l’on doit les scènes de bravoure de Jason et 
les Argonautes ou Le Septième voyage de Sinbad. Dès les années 50, 
il se lancera dans l’adaptation de contes connus, qui composent ce 
programme. Son nom demeure aujourd’hui une référence dans la 
mémoire cinéphile. Son influence sur le cinéma contemporain a été 
grande, notamment chez un certain Tim Burton…

Le petit Chaperon rouge (1949)
Raiponce (1951)
Hansel et Gretel (1951)
Le Rois Midas (1954)
Le lièvre et la Tortue (2002)

Les Contes de 
Ray Harryhausen
Courts-métrages

FILMS D’ANIMATION
À voir dès 6 ans

V I VA PAT R IMO INE

Le Cheval venu 
de la mer
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FILMS BURLESQUES
À partager en famille 
dès 6 ans

Hommage à 
Laurel et Hardy
Présenté par Serge Bromberg

V I VA PAT R IMO INE

Stan Laurel et Oliver Hardy ont souvent été considérés comme les 
pendants mineurs des grands clowns du cinéma muet américain, 
Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd. 
Ils sont surtout les seuls à avoir passé le mur du son, en 1929. Au sommet 
de leur gloire, ils purent continuer pendant 10 ans la production de courts 
et de longs métrages parlants, certes plus formatés et obligés par la 
lourdeur des technologies débutantes du cinéma sonore. Ces films, 
longtemps considérés comme des « films pour rire », ont éclipsé leurs 
premières productions, muettes, que l’on ne voit pratiquement plus jamais.

Nous vous proposons de découvrir – ou redécouvrir en versions 
restaurées - ces films muets formidables (et quelques films sonores 
hilarants quand même), les plus drôles, les plus incroyables. 
La naissance d’une légende du rire, faite autant pour le public jeune que 
pour les plus grands. Laurel et Hardy étaient universels, et sont encore 
absolument irrésistibles.

JAN

TOUT PUBLIC

DIM 27 JAN 17H

SCOLAIRE

JEU 24 JAN 14H15

Programme de courts-métrages 
Durée : 1h
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SAMEDI 
26 JAN 16H

Film de Max Obal 
Allemagne | 1928 | 1h15

ACCOMPAGNÉ PAR

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

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 pour un accompagnement jubilatoire.

L’Invincible 
Spaventa
Trio électro Patrick et Kragg

CINÉ-CONCERT
À partager en famille 
dès 7 ansV I VA PAT R IMO INE

À partager en famille 
dès 6 ans

Hommage à 
Laurel et Hardy
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JAN/FÉV

TOUT PUBLIC

MER 30 JAN 14H

SAM 02 FÉV 16H

DIM 03 FÉV 16H

SCOLAIRE

JEU 31 JAN 9H15

VEN 01 FÉV 9H15

LUN 04 FÉV 14H15

Deux courts-métrages de Frédéric Back
Canada | 1981/1987 | 50 min.

Peu avant la première Guerre Mondiale, un jeune voyageur s’égare dans 
les hauteurs de la Haute-Provence. Il y rencontre un berger solitaire, 
Elzéar Bouffier, qui reboise en secret cette terre aride et inhospitalière, 
en semant des glands. Au fil des années, une forêt voit le jour et la vie 
reprend progressivement son cours.

Le film est précédé d’un autre court-métrage de Frédéric Back, Crac !

Hymne à la nature et leçon d’humanité, L’Homme qui plantait des arbres 
associe deux grands auteurs, tous deux empreints d’humanisme et 
d’écologie : l’écrivain Jean Giono et le réalisateur Frédéric Back. 
Ce dernier, en recourant à une technique d’animation originale (dessins 
réalisés au crayon de cire) livre une adaptation fidèle et sublimement 
illustrée de la nouvelle de Giono.

L’Homme qui 
plantait des arbres
Frédéric Back

À voir dès 6 ans
FILMS D’ANIMATION É C OL E E T C INÉ M A
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JAN/FÉV

TOUT PUBLIC

MER 30 JAN 14H

SAM 02 FÉV 16H

DIM 03 FÉV 16H

SCOLAIRE

JEU 31 JAN 14H15

VEN 01 FÉV 9H15

LUN 04 FÉV 14H15

MAR 05 FÉV 14H15

LUN 11 FÉV 9H15

Film de Nils Tavernier
Avec Jacques Gamblin, Laeticia Casta, 
Natacha Lindinger, Bernard Le Coq
France | 2018 | 1h50 (durée estimée)

L’histoire extraordinaire d’un homme ordinaire, facteur dans la Drôme du 
XIXe, créateur du premier monument d’art naïf au monde : le Palais Idéal.

Des lettres d’amour plein sa sacoche de facteur, Ferdinand Cheval, 
butant contre « la pierre d’achoppement » imagine un Temple de la 
Nature abreuvé par deux sources de Vie et de Sagesse. Malgré les 
épreuves, aura-t-il encore le temps, la force et la volonté de réaliser 
son rêve, pierre par pierre, repérées lors des trente-trois kilomètres de 
sa tournée diurne de Tersanne ? À la nuit tombée, il revient récupérer 
ces cailloux, semés pendant trente-trois ans toujours plus haut, en 
poussant sa fidèle brouette pleine de peine, contre l’hostilité du village. 
Inlassablement, pierre après pierre, il va bâtir le célèbre monument 
de Hauterives.

Facteur Cheval
Nils Tavernier

FICTION
À voir dès 10 ans

P OR T R A I T D ’A R T I S T E
À voir dès 6 ans
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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. 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

SPECTACLE DE DANSE
À partager en famille
dès 7 ans
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FÉV

TOUT PUBLIC

MER 06 FÉV 14H

SCOLAIRE

VEN 08 FÉV 9H15

LUN 11 FÉV 9H15

Film de Enzo d’Aò 
Décors et paysages de Lorenzo Mattoti
Italie | 2012 | 1h20 | Version française

Geppetto, un pauvre menuisier italien, fabrique dans un morceau de 
bois un pantin qui pleure, rit et parle comme un enfant, une marionnette 
qu’il nomme Pinocchio et qu’il aime comme le fils qu’il n’a pas eu. 
Désobéissant et volontiers menteur, Pinocchio va se trouver entraîné 
dans de nombreuses aventures : il rencontrera Mangefeu, le montreur de 
marionnettes, le Chat et la Renarde qui se révéleront ne pas être les bons 
amis qu’ils prétendent, il partira au Pays des Jouets, un endroit merveilleux 
où l’école n’existe pas… Car ce petit pantin a horreur du travail, se moque 
des bons conseils et adore faire des bêtises. Heureusement la Fée aux 
cheveux bleus veille sur lui.

Il fallait oser livrer une nouvelle version de Pinocchio ! Enzo D’Alò, 
épaulé par le grand illustrateur Lorenzo Mattoti, relève brillamment le 
défi en nous invitant à une balade picturale entre cirque et commedia 
dell’arte, où la débauche de couleurs restitue la douceur des paysages 
de Toscane.

À voir dès 5 ans
FILM D’ANIMATION F E S T I V I TA

Pinocchio
Enzo d’Alò

Les petites 
histoires de…
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FÉV

TOUT PUBLIC

MER 20 FÉV 14H

VEN 22 FÉV 16H 

SAM 23 FÉV 16H

MAR 26 FÉV 14H

SCOLAIRE

JEU 14 FÉV 9H15  

VEN 15 FÉV 9H15+14H15 

Film de Samuel Collardey
France | 2018 | 1h34 
Version originale sous-titrée

Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit l’aventure et 
les grands espaces : il part enseigner au Groenland, à Tiniteqilaaq, 
un hameau inuit de 80 habitants. Dans ce village isolé du reste du 
monde, la vie est rude, plus rude que ce qu’Anders imaginait. 
Pour s’intégrer, loin des repères de son Danemark natal, il va devoir 
apprendre à connaître cette communauté et ses coutumes.

Une année polaire est un film étonnant, entre fiction et documentaire. 
En effet, les personnages du film jouent tous leur propre rôle, y compris 
le maître danois qui enseigne toujours dans cette école du bout 
du monde. Une année polaire fait la peinture du mode de vie Inuit 
d’aujourd’hui, tiraillé entre les traditions ancestrales (cultes, chasse, 
fabrication d’outil…) et le besoin de trouver du travail en ville. 
Tourné dans des décors grandioses, le film est aussi une œuvre sur 
la rencontre des cultures, la transmission des savoir et le respect des 
cultures indigènes.

Une année polaire
Samuel Collardey

À voir dès 9 ans
FICTION E NFA N T S D ’A IL L E UR S
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FÉV/MARS

TOUT PUBLIC

MER 27 FÉV 14H

VEN 01 MARS 14H15

DIM 03 MARS 16H

SCOLAIRE

LUN 04 MARS 

9H15 + 14H15

MAR 05 MARS 9H15

Film de Michel Ocelot
France | 1998 | 1h10

Le minuscule Kirikou naît dans un village d’Afrique sur lequel la terrible 
sorcière Karaba a jeté un sort. La source est asséchée, les villageois sont 
rançonnés et les hommes disparaissent mystérieusement. Kirikou, sitôt 
sorti du ventre de sa mère, veut délivrer le village de l’emprise maléfique 
de Karaba et découvrir le secret de sa méchanceté.

Kirikou a 20 ans, et il est toujours aussi vaillant ! Cet anniversaire nous 
donne l’occasion de partager à nouveau avec vous un film emblématique 
et intergénérationnel qui a propulsé le cinéma d’animation français. 
Kirikou et la sorcière est un conte humaniste, mais jamais moralisateur. 
On échappe à la vision souvent très manichéenne des contes, et ici la 
frontière entre le bien et le mal n’est pas si simple. C’est en ceci que réside 
le message fondamental du film : la source de la méchanceté est bien 
souvent la souffrance, et un retour en arrière est possible.

Kirikou 
et la sorcière
Michel Ocelot

KIRIKOU A 20 ANS !
À voir dès 5 ans
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MARS

TOUT PUBLIC

MER 06 MARS 14H

SAM 09 MARS 16H 

SCOLAIRE

JEU 07 MARS 9H15

VEN 08 MARS 14H15

MAR 12 MARS 14H15

Film de Karel Zeman
Tchécoslovaquie | 1958 | 1h20 
N & B | Version française

L’ambitieux et peu scrupuleux comte Artigas découvre que le professeur 
Roch est l’inventeur d’un explosif extraordinairement puissant ; il décide 
donc de l’enlever afin de s’approprier sa création. Cette bombe représente 
en effet la clef de l’accession au pouvoir pour le comte.

Cette adaptation de Face au drapeau, roman peu connu de Jules Verne, 
est un maillon essentiel du travail de Karel Zeman. Mêlant images en 
prises de vue réelles, effets spéciaux et décors directement issus des 
célèbres gravures des éditions Hetzel, le film reste un chef-d’œuvre 
de féérie, attirant la curiosité pour un cinéma évoquant Méliès et ayant 
influencé ce que le cinéma contemporain compte de plus créatif (Terry 
Gilliam…) 

À voir dès 7 ans
FILM FANTASTIQUE L I T T É R AT UR E E T C INÉ M A

Les Aventures 
fantastiques
Karel Zeman
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À voir dès 7 ans

MARS

TOUT PUBLIC

MER 13 MARS 14H

SAM 16 MARS 16H

DIM 17 MARS 16H

MER 20 MARS 14H

SAM 23 MARS 16H

DIM 24 MARS 16H

SCOLAIRE

JEU 14 MARS 9H15

VEN 15 MARS 14H15

LUN 18 MARS 9H15

Film de Dominique Monféry
France | 2009 | 1h20

Natanaël a bientôt 7 ans mais il ne sait toujours pas lire. Pourtant sa tante 
Eléonore va lui léguer la clef d’un mystérieux et précieux royaume : sa 
bibliothèque contenant des centaines de livres, tous les plus beaux contes 
de son enfance, dans leurs éditions originales et habités par les esprits des 
personnages. Mais ces derniers courent un grand danger. Ils disparaîtront 
à jamais si Natanaël n’arrive pas à temps à lire la formule magique qui les 
sauvera tous. Natanaël se lance alors dans l’aventure, accompagné de la 
délicieuse Alice, de son lapin et de l’ogre affamé…

« Ce n’est pas parce que c’est inventé que ça n’existe pas » : cette 
formule magique résume à elle seule les raisons de ce film. En plus 
de réunir tous les personnages des contes les plus célèbres de notre 
enfance, Kerity, la maison des contes, rend hommage à l’essence même 
des histoires pour enfants : l’importance de croire au merveilleux pour 
lui permettre de continuer à exister. 

À voir dès 5 ans
FILM D’ANIMATION L I T T É R AT UR E E T C INÉ M A

Kerity, la maison 
des contes
Dominique Monféry
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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

 + VISITES GUIDÉES 

Sur réservation (25€ / groupe)

 + ATELIER 

Voir page 57

Sous forme d’un théâtre de papier, l’exposition raconte le voyage d’Ernest, 
petit bonhomme en 2 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 5 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 ?

INSTALLATION / THÉÂTRE DE PAPIER
À partager en famille
dès 5 ans

Ernest
et la 5ème dimension
François Olislaeger 
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MARS

SCOLAIRE

JEU 14 MARS 14H15

VEN 15 MARS 9H15

LUN 18 MARS 14H15

Film de Morris Engel, Ruth Orkin, Ray Ashley
États-Unis | 1953 | 1h17 
Version originale sous-titrée

À Brooklyn, au début des années 50, deux jeunes garçons, Lennie et son 
petit frère Joey, 7 ans, sont livrés à eux-mêmes le temps d’un week-end. 
Agacé par la présence encombrante de son jeune frère, Lennie va alors lui 
jouer un mauvais tour en lui faisant croire qu’il l’a accidentellement tué. 
Persuadé d’avoir causé la mort de son frère, Joey va s’enfuir et errer seul à 
Coney Island, vaste parc d’attraction à ciel ouvert… 

Filmé dans un noir et blanc somptueux, caméra à l’épaule et à hauteur 
d’enfants, on se laisse porter par le son de l’harmonica – les dialogues 
sont très rares – dans cette errance enfantine. Non sans rappeler le 
petit Antoine Doinel de François Truffaut ou le Kid de Chaplin, Joey 
va découvrir le monde des adultes dans un parc d’attraction – Coney 
Island -, qui devient à la fois expérience et spectacle, entre amusement 
et angoisse. Les acteurs, tous non professionnels, apportent une 
spontanéité et une authenticité rares au récit.

Le Petit fugitif
Morris Engel, Ruth Orkin, Ray Ashley

À voir dès 7 ans
FILM D’AVENTURE É C OL E E T C INÉ M A
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MARS

SCOLAIRE

MAR 19 MARS 14H15

VEN 22 MARS 14H15

MAR 26 MARS 9H15

Film de Edouard et Stan Zambeaux
France | 2018 | 1h30

Film présenté dans le cadre 
des Semaines de lutte contre le racisme 
et l’antisémitisme organisée 
en collaboration avec la LICRA 26

Paris, 8e arrondissement, rue de Saint-Pétersbourg, près de la place Clichy. 
Un centre d’hébergement d’urgence expérimental, géré par Aurore, une 
association, qui, depuis plus d’un siècle, vient en aide aux personnes dans 
des situations de précarité ou d’exclusion. Un jour ça ira est d’abord une 
chronique de la vie quotidienne de ce centre pas comme les autres.

Les enfants de ce centre viennent de tous les pays du monde. Djibi 
l’exprime dans une de ses réflexions : « le couloir, c’est un voyage dans 
le monde. » Soudan, Afghanistan, Tunisie, Italie… Djibi l’écrit aussi : il est 
« un sérial déménageur » ! L’extraordinaire force de ces enfants éclate 
à travers leurs paroles, elles témoignent d’une grande maturité et, en 
même temps, ces enfants cultivent sauvagement leur part d’enfance. 
Ils sont joyeux, tenaces et pleins de vie. Tout ce qu’ils possèdent tient 
dans une valise, mais le regard qu’ils portent sur le monde est infiniment 
puissant et précieux.

À voir dès 9 ans
DOCUMENTAIRE

Un jour ça ira
Edouard et Stan Zambeaux
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Un jour ça ira

L I T T É R AT UR E E T C INÉ M A

MARS

TOUT PUBLIC

DIM 24 MARS 16H

SCOLAIRE

JEU 21 MARS 9H15 

LUN 25 MARS 14H15

MAR 26 MARS 9H15 

Film de Christophe Honoré 
Avec Anaïs Demoustier, 
Golshif teh Farahani, Muriel Robin 
France | 2016 | 1h46

Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de 
l’interdit et ce qu’elle aime par dessus tout, c’est faire des bêtises avec 
son cousin Paul. Lorsque ses parents décident de rejoindre l’Amérique, 
Sophie est enchantée. 

Une caméra qui virevolte, portée à l’épaule, et, d’emblée, une impression 
de joli chaos l’emporte. Car on est chez la comtesse de Ségur, un univers 
qui, sous les couvertures de la Bibliothèque rose, a toujours paru bien 
gentil et qu’on imaginerait volontiers très sage à l’écran. Le voici, au 
contraire, bousculé par une énergie juvénile : celle de la fameuse Sophie 
comme celle de son metteur en scène, tous deux prêts à prendre toutes 
les libertés !

Les Malheurs 
de Sophie
Christophe Honoré

FICTION
À voir dès 8 ans
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MARS

TOUT PUBLIC

Les séances tout-public pour ce film seront 
annoncées dans notre programme mensuel

SCOLAIRE

VEN 22 MARS 9H15

LUN 25 MARS 9H15

VEN 29 MARS 9H15

LUN 01 AVR 9H15

MAR 02 AVR 9H15

Programme de court-métrages
France | 2019 | 50 min.

Retrouvez le célèbre petit âne bleu Ariol dans un nouveau programme de 
court-métrages sur le thème des airs et du voyage, concocté par nos amis 
de Folimage !

Ariol prend l’avion de Amandine Fredon
Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un aéroport est un lieu plein 
de surprises ! Entre l’enregistrement des bagages, les contrôles de 
sécurité, et les messages en quinze langues, il y a de quoi s’égarer. Après 
quelques frayeurs, la famille embarque. Un drôle de vol commence, plein 
de chansons et de trous d’air où Ariol, plus que jamais dans les nuages, 
rencontre une espiègle petite copine…

Précédé de :
Ma Maman est un avion de Yulia Aronova
Il était une fois une maison de Svetlana Andrianova
Le Garçon volant de Eugenia Zhirkova

À voir dès 4 ans Sortie nationale
FILMS D’ANIMATION

Ariol prend l’avion
(et autres têtes en l’air)

Courts-métrages
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L I T T É R AT UR E E T C INÉ M A

MARS/AVR

TOUT PUBLIC

MER 27 MARS 14H

SAM 30 MARS 16H

DIM 31 MARS 16H

SCOLAIRE

JEU 28 MARS 9H15

VEN 29 MARS 14H15

MAR 02 AVR 14H15

Film de Philippe Condroyer
Avec Jean-Pierre Talbot, Jean Bouise,
Félix Fernández, Ángel Álvarez
France | 1964 | 1h40

À la suite d’un appel qu’il a lancé à la télévision sur le problème de la faim 
dans le monde, le professeur Tournesol reçoit d’un savant espagnol une 
mystérieuse orange bleue. Dans la nuit, l’orange est volée. Tintin, Milou, 
le capitaine Haddock et le professeur Tournesol s’envolent pour Valence 
en Espagne afin d’éclaircir le mystère. A leur arrivée, le professeur est 
enlevé…

Après le succès de Tintin et le mystère de la Toison d’or, qui a ravi petits 
et grands la saison dernière, retrouvez Tintin, le capitaine Haddock, 
Milou et Tournesol pour une nouvelle aventure en prises de vues réelles, 
plus vraie que nature !

Tintin et les 
oranges bleues
Philippe Condroyer

FILM D’AVENTURE
À voir dès 6 ans
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AVR

SCOLAIRE

LUN 08 AVR 9H15

MAR 09 AVR 14H15

Film de Jafar Panahi 
Avec Mina Mohammad Khani,
Kazem Mojdehi, Naser Omuni
Iran | 1997 | 1h34 
Version originale sous-titrée

Mina a 7 ans, elle vit à Téhéran. Un soir, à la sortie de l’école, personne 
ne vient la chercher. Face à l’indifférence des adultes, elle cherche son 
chemin toute seule dans la grande ville bouillonnante. Elle ne connaît pas 
son adresse, mais se met en quête des repères familiers qu’elle pourrait 
retrouver en se remémorant les détails du trajet effectué quotidiennement 
avec sa mère et en questionnant inlassablement les adultes qui 
l’entourent. Mais Mina n’est pas une enfant ordinaire car c’est aussi une 
jeune actrice, celle du film de Jafar Panahi qui se tourne sous nos yeux 
sans que nous ne nous en rendions compte.

Le Miroir est une proposition de cinéma rare et fascinante. Il invite le 
spectateur, tel « Alice au pays des mollahs », à traverser le miroir. Miroir 
de l’enfance, miroir de la société iranienne si complexe et lointaine qu’elle 
nous est fondamentalement étrangère. Et également miroir du cinéma et 
de sa fabrication, car dans un dispositif que nous ne révèlerons pas ici, 
le film propose une réflexion unique sur ce qu’est faire du cinéma…

À voir dès 8 ans
COMÉDIE DRAMATIQUE E NFA N T S D ’A IL L E UR S

Le Miroir
Jafar Panahi
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À voir dès 8 ans

Le Miroir

AVR

TOUT PUBLIC

MER 10 AVR 14H

SAM 13 AVR 16H

MAR 16 AVR 16H

MER 17 AVR 14H

JEU 18 AVR 16H

VEN 19 AVR 14H

MER 24 AVR 16H

VEN 26 AVR 14H

SCOLAIRE

JEU 11 AVR 9H15

VEN 12 AVR 9H15

LUN 29 AVR 9H15

MAR 30 AVR 9H15

Programme de 5 courts-métrages
France | 2019 | 49 min.

La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq 
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.

Amusante et délicate exhortation au vivre ensemble dans la simplicité. 
Écrits comme des chansons à refrain, ces courts-métrages offrent aux 
enfants le plaisir sécurisant de la répétition, titillent aussi la curiosité, car, 
en de légères variations, leurs refrains évoluent avec suspens vers une 
fin surprenante, délivrant au passage un joli message de sagesse.

Un travail de fourmis d’Anaïs Sorrentino
L’Arbre à grosse voix d’Anaïs Sorrentino
La Tortue d’or de C. Tisserant et C. Tocco
L’Humble tailleur de pierre de Frits Standaert
Où vas-tu Basile ? de Jérémie Mazurek

Les Ritournelles 
de la Chouette
Courts-métrages

FILMS D’ANIMATION
À voir dès 4 ans

C INÉ -M AT E R NE L L E
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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

SPECTACLE DE DANSE
À partager en famille
dès 5 ans
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AVR

TOUT PUBLIC

MER 24 AVR 14H

JEU 25 AVR 16H

VEN 26 AVR 14H 

SAM 27 AVR 16H

SCOLAIRE

LUN 29 AVR 

9H15+14H15

MAR 30 AVR 

9H15+14H15 

Film de Nora Twomey 
Canada/Irlande/Luxembourg | 2018 | 1h33

 + JEU 22 NOV 9H15 

Séance exceptionnelle offerte par l’Office 
Nationale des Anciens Combattants de 
la Drôme. Sur réservation dans la limite 
des places disponibles, et suivie d’une 
rencontre.

Courageuse et rêveuse, Parvana vit à Kaboul avec sa famille. Son père lui 
apprend à travers de merveilleuses histoires la bonté de ses ancêtres et la 
force de son peuple, tandis qu’à l’extérieur de la maison le régime taliban 
fait régner la terreur. Lorsque son père est jeté en prison, accusé d’avoir 
enseigné à des femmes, Parvana va devoir braver tous les dangers pour 
subvenir aux besoins de sa famille. Mais pour pouvoir sortir seule de la 
maison, elle va devoir cacher son identité et devenir Aatish…

« Elève tes mots, pas ta voix. C’est la pluie qui fait pousser les fleurs, 
pas l’orage ». Cette phrase prononcée par Parvana pourrait à elle seule 
résumer le message du film : la force et la violence ne pourront jamais 
engendrer la paix, et la voix d’un peuple ne devrait se faire entendre que 
par une pensée intelligible et raisonnée, non par les armes. Parvana 
traite tout autant du sujet délicat de l’enfance en temps de guerre que 
de la condition des femmes sous une dictature islamiste, mais parvient 
aussi à susciter un espoir constant à travers l’esprit de résistance sans 
failles de sa jeune héroïne. 

À voir dès 10 ans
FILM D’ANIMATION L E S F IL L E S ,  C E S HÉ R O ÏNE S !

Parvana, une enfance 
en Afghanistan
Nora Twomey
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MAI

SCOLAIRE

JEU 02 MAI 14H15

VEN 03 MAI 9H15

LUN 06 MAI 9H15

MAR 07 MAI 14H15

Durée : 1h08

Le Moine et le Poisson de Michael Dudok de Wit (1994)
Dans un monastère cistercien isolé du monde et des hommes, un moine 
voit sa retraite dérangée par l’apparition d’un petit poisson.

Rentrée des classes de Jacques Rozier (1955)
Dans un petit village de Provence, c’est la rentrée des classes. René, qui 
n’a pas fait ses devoirs, jette son cartable à la rivière. Mais arrivé devant 
l’école, il rebrousse chemin et prend finalement celui de la forêt.

Le Hérisson dans le brouillard de Youri Norstein (1975)
Tous les soirs, le hérisson apporte de la confiture de framboise à son 
ami l’ourson pour compter avec lui les étoiles dans le ciel. Mais ce soir, le 
brouillard s’est levé et la forêt en est toute transformée.

La Première nuit de Georges Franju (1957)
À la sortie de l’école, un jeune garçon échappe à la surveillance de son 
chauffeur pour suivre une jeune fille dans le métro parisien…

Le Jardin de Marie Paccou (2003)
Au cœur de l’été, dans un jardin verdoyant, un couple attend qu’un 
poisson, poussant sur un arbre, mûrisse.

Les Aventuriers
Courts-métrages

À voir dès 8 ans
FICTION / ANIMATION É C OL E E T C INÉ M A
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Les Aventuriers
Courts-métrages

À voir dès 8 ans

MAI

TOUT PUBLIC

SAM 11 MAI 16H

SCOLAIRE

JEU 09 MAI 14H15

LUN 13 MAI 9H15

MAR 14 MAI 14H15

Film de Arunas Žebriunas
Avec Inga Mickyte, Lilija Zadeikyte, 
Arvidas Samukas
Lituanie | 1969 | 1h06 
Version originale sous-titrée

Les enfants du quartier jouent souvent à un jeu : ils forment un cercle au 
centre duquel l’un d’entre eux danse pendant que les autres lui adressent 
des compliments. Inga en reçoit en général beaucoup. Pour cette raison, 
on la surnomme « la belle ». Mais cela ne va pas durer : un nouveau garçon 
s’installe dans le quartier. Et comme il n’aime pas les taches de rousseur 
d’Inga, il lui dit qu’elle est laide, ce qui la blesse profondément.
Elle part à la recherche de la vraie beauté…

La Belle fait partie de ces chefs-d’œuvre rares et méconnus qui 
convainquent à l’instant même où on les voit et qui arrivent à dire 
l’essentiel du cinéma, voire de la vie, tout de suite, grâce à une 
alchimie complète qui s’opère avec la force des évidences : justesse 
du geste, beauté visuelle, délice sonore. La petite Inga Mickyté est 
impressionnante de justesse, de poésie, de charme et d’intelligence. 

À voir dès 8 ans
FICTION

La Belle
Arunas Žebriunas

L E S F IL L E S ,  C E S HÉ R O ÏNE S !
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MAI

TOUT PUBLIC

MER 15 MAI 14H+16H

SAM 18 MAI 16H

MER 22 MAI 14H

SAM 25 MAI 16H

SCOLAIRE

JEU 16 MAI 9H15

VEN 17 MAI 9H15

LUN 20 MAI 9H15

JEU 23 MAI 9H15

VEN 24 MAI 14H15

LUN 27 MAI 9H15

Programme de courts-métrages de Célia Rivière
D’après La Cabane à histoires
France | 2018 | 50 min.

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les 
illustrations des albums prendre vie au fur et à mesure de la lecture…

Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées 
pour 50 minutes d’images animées, virevoltant à tire d’ailes, piaillant, 
roucoulant et même pigeonnant !

À voir dès 4 ans
FILMS D’ANIMATION

La Cabane 
aux oiseaux
Courts-métrages

C INÉ -M AT E R NE L L E
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À voir dès 4 ans

MAI

TOUT PUBLIC

MER 15 MAI 14H

SAM 18 MAI 16H

SCOLAIRE

JEU 16 MAI 14H15

VEN 17 MAI 9H15

LUN 20 MAI 14H15

Film de Wu Tian-Ming
Chine | 1995 | 1h41 
Version originale sous-titrée

Dans la Chine centrale du début du XXe siècle, un vieux montreur 
de masques vit de spectacles de rue. Son habileté à changer 
rapidement de masques sans que les spectateurs ne percent son 
secret lui vaut le surnom de «roi des masques». Mais vieillissant et 
sans héritier, il craint que son art ne meurt avec lui. Il décide alors 
d’adopter un petit garçon à qui il pourra transmettre ses tours de 
magie. Mais, le petit garçon se révèle en fait être une fille…

Malgré le rejet de Wang, Gouwa ne cessera de lui témoigner son 
affection et lui prouver qu’elle est digne de lui succéder. Le réalisateur 
Wu Tian-Ming livre une œuvre fémininiste plaidant pour l’égalité entre 
hommes et femmes. Pourquoi donc une fille aussi talentueuse que 
Gouwa n’aurait-elle pas le droit d’acquérir les connaissances de son 
maître ? A cause du poids de la tradition, Wang ne perçoit pas Gouwa 
comme son égal. Le cinéaste entrainera ainsi ses personnages dans une 
série d’épreuves qui leur apprendront à dépasser leurs préjugés et leurs 
coutumes injustes.

Le Roi des masques
Wu Tian-Ming

À voir dès 7 ans
FICTION L E S F IL L E S ,  C E S HÉ R O ÏNE S !



46

MAI

TOUT PUBLIC

MER 22 MAI 14H

SAM 25 MAI 16H

SCOLAIRE

JEU 23 MAI 14H15

VEN 24 MAI 9H15

MAR 28 MAI 14H15

Film d’animation de Karla von Bengtson
Danemark | 2017 | 1h15

Agatha, dix ans, aime la solitude et se passionne pour les enquêtes 
policières. Dans le sous-sol de l’immeuble dans lequel elle vient 
d’emménager, elle a installé son agence de détective. Sa première 
enquête l’embarque dans une affaire plus compliquée que prévu…

Ce joli film d’animation, qui alterne les teintes pastel (pour le quotidien 
de l’héroïne) et un noir et blanc presque expressionniste (lors de ses 
enquêtes) nous suggère que le mystère peut surgir à chaque coin de rue 
si on sait le débusquer. Mais attention aux apparences trompeuses : il ne 
s’agit pas, comme aurait tendance à le faire Agatha, de soupçonner les 
autres sous prétexte qu’ils sont différents ou solitaires.

Agatha ma voisine 
détective
Karla von Bengtson

FILM D’ANIMATION
À voir dès 6 ans

L E S F IL L E S ,  C E S HÉ R O ÏNE S !
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À voir dès 6 ans
FILM D’ANIMATION

MAI/JUIN

TOUT PUBLIC

MER 29 MAI 14H

SAM 01 JUIN 16H

MER 05 JUIN 14H

SAM 08 JUIN 16H

SCOLAIRE

LUN 03 JUIN 

9H15+14H15

MAR 04 JUIN 9H15

Film d’animation de Juan Antin
France | 2018 | 1h20

XVIe siècle. Tepulpaï et sa meilleure amie Naïra, deux petits indiens de 
la Cordillère des Andes, vivent heureux dans leur village, au cœur des 
montagnes péruviennes. Un jour, un cortège Inca arrive au village pour 
prélever l’impôt. Le percepteur, au nom d’Inti, le Dieu Soleil, décide 
d’emporter l’idole sacrée du village pour l’offrir en tribut au Grand 
Inca. Pour le village, c’est une catastrophe : l’idole le protège depuis si 
longtemps ! Mais pour Tepulpaï, c’est l’occasion de montrer enfin ce dont 
il est capable ! Secrètement, il quitte le village et se lance à la recherche 
de l’idole sacrée, qui pourra sauver son peuple du danger qui arrive 
d’au-delà des mers.

À voir dès 6 ans

Pachamama
Juan Antin

E NFA N T S D ’A IL L E UR S



48

JUIN

TOUT PUBLIC

MER 05 JUIN 16H

SAM 08 JUIN 16H

SCOLAIRE

JEU 06 JUIN 9H15

VEN 07 JUIN 9H15

MAR 11 JUIN 9H15

Programme de 3 courts-métrages
Iran | 1992-2000 | 46 min.

Trois contes peuplés d’animaux de tissu, de laine ou de papier découpé. 
Un univers magique inspiré de traditions persanes.

Shangoul et Mangoul : Une chèvre bienveillante et ses trois chevreaux 
vivent paisiblement. La mère sortie, un loup rusé tente de tromper ses 
chevreaux pour s’introduire dans leur maison.

Le Poisson Arc-en-ciel : Le poisson Arc-en-ciel, aux écailles 
scintillantes, suscite l’admiration de tous les poissons. Mais il est trop fier 
pour s’amuser avec eux. Face aux dangers, ils s’uniront et tisseront un 
lien d’amitié.

Lili Hosak : Papa coq et maman poule viennent d’avoir un poussin. Ils 
sont heureux. Un peu trop aventureux, le petit s’éloigne de ses parents et 
tombe à l’eau. Pour tenter de le sauver, le coq et la poule vont demander 
l’aide des autres animaux.

Les Contes 
de la Mère Poule
Courts-métrages

FILMS D’ANIMATION
À voir dès 3 ans

É C OL E E T C INÉ M A  |   C INÉ -M AT E R NE L L E
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À voir dès 3 ans
FILM D’ANIMATION

JUIN

TOUT PUBLIC

MER 12 JUIN 14H

SAM 15 JUIN 16H

SCOLAIRE

JEU 13 JUIN 9H15

VEN 14 JUIN 14H15

MAR 18 JUIN 9H15

Film de Don Bluth
États-Unis | 1991 | 1h04 
Version française

Chantecler, le coq le plus rock des fifties, a oublié de chanter un matin, 
mais le soleil s’est quand même levé. Ridiculisé, il quitte la ferme, à la 
grande joie de Grand Duc le hibou, qui va bientôt pouvoir faire régner les 
ténèbres éternelles. Il faut que Chantecler revienne !

Cette adaptation du Chantecler d’Edmond Rostand (transposé dans une 
ferme du Tennessee des années 1950) swingue un maximum ! Dans 
la version française, on y reconnait les voix d’Eddy Mitchell, de Tom 
Novembre et de Lio. Don Bluth, dont le plus grand succès à ce jour reste 
Anastasia, prouve là qu’il peut aussi s’évader des contes trop sucrés…

À voir dès 6 ans

Rock-o-Rico
Don Bluth

P OP,  MU S IQ UE E T C INÉ M A
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JUIN

TOUT PUBLIC

MER 19 JUIN 14H

SAM 22 JUIN 16H

SCOLAIRE

JEU 20 JUIN 14H15

VEN 21 JUIN 9H15

LUN 24 JUIN 14H15

Film de Thierry Ragobert
Brésil/France | 2013 | 1h26 

À la suite d’un accident d’avion, un jeune singe capucin né en captivité se 
retrouve brutalement seul et désemparé au cœur de la forêt amazonienne. 
Il va devoir apprendre à se protéger de la férocité implacable d’une 
nature toute puissante. Sans repères et confronté aux mille et un périls de 
l’immensité verte, il lui faudra s’adapter à cet univers inconnu, grouillant, 
foisonnant, souvent merveilleux mais aussi étrange et hostile. 

Héros d’une extraordinaire aventure qui lui fera affronter non seulement 
ses semblables mais aussi des prédateurs redoutables, des végétaux 
toxiques et l’Amazone en crue, il va entamer un long voyage qui lui 
permettra de découvrir enfin sa seule chance de survie : une place 
parmi les siens…

Amazônia
Thierry Ragobert

FICTION
À voir dès 5 ans
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Amazônia

DOCUMENTAIRE

JUIN/JUIL

SCOLAIRE

MER 26 JUIN 14H

JEU 27 JUIN 14H15

VEN 28 JUIN 9H15

MAR 02 JUIL 9H15 

Film de Agnès Varda et JR
France | 2017 | 1h34

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement 
sur les images en général et plus précisément sur les lieux et les dispositifs 
pour les montrer, les partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a 
choisi de créer des galeries de photographies en plein air. Quand Agnès 
et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler 
ensemble, tourner un film en France, loin des villes, en voyage avec le 
camion photographique (et magique) de JR…

Véritable film buissonnier, Visages Villages interpelle le jeune spectateur 
par la générosité de ses protagonistes, connus et inconnus. Le film parle 
d’amitié, de rencontre, des souvenirs, de différence (d’âge, notamment). 
Il met aussi en scène le processus créatif de JR photographiant des 
anonymes, héros ordinaires, pour ensuite coller leur portrait dans 
l’espace public, leur lieu de travail, voire même leur maison… Nul besoin 
de connaître l’œuvre de Varda ou de JR pour être saisi par cet heureux 
road-movie.

À voir dès 9 ans

Visages Villages
Agnès Varda et JR

P OR T R A I T S D ’A R T I S T E S
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École et cinéma
Depuis 24 ans, la DSDEN de la Drôme et LUX Scène nationale coordonnent dans la Drôme le dispositif 
École et Cinéma, initiative conjointe du CNC et du Ministère de l’Éducation nationale. Projet culturel 
et éducatif qui s’incarne sous la forme d’un parcours de 3 films, École et Cinéma a pour objectif de 
faire découvrir le cinéma, dans son histoire et sa diversité, au jeunes écoliers et à leurs enseignants. 
Un accompagnement pédagogique détaillé est proposé aux enseignants afin de les aider à 
poursuivre le travail en classe.

En 2017-2018, près de 8000 élèves sur 340 classes de la Drôme ont participé à École et Cinéma.

12 salles de cinéma du département participent à École et Cinéma : cinéma Arlequin (Nyons), 
cinéma Espace(s) (Loriol), le Train Cinéma (Portes-lès-Valence), Espace des Collines (Saint-Donat-
sur-l’Herbasse), Ciné Lumière (Romans-sur-Isère), cinéma Le Pestel (Die), Ciné Galaure (Saint-Vallier), 
cinéma Reg’Art (Buis-les-Baronnies), Eden Cinéma (Crest), cinéma Le 7ème Art (Saint-Paul-Trois-
Châteaux), cinéma le Navire (Valence) et LUX Scène nationale (Valence).

SENSIBIL ISATION AU CINÉMA

LA TORTUE ROUGE  P. 06

Animation | France | 2016 / Cycle 3

LA RUÉE VERS L’OR  P. 10 
Fiction | États-Unis | 1925 / Cycle 2

LE CHEVAL VENU DE LA MER  P. 20 
Fiction | Grande-Bretagne | 1993 | VOST / Cycle 3 

L’HOMME QUI PLANTAIT 
DES ARBRES  P. 24 

Animation | France |1991 / Cycle 2 

LE PETIT FUGITIF  P. 33 
Fiction | États-Unis | 1953 | VOST / Cycle 3

LES AVENTURIERS  P. 42 
Programme de 5 courts animés | fiction | 1955-2003 | VOST / Cycle 2 

LES CONTES DE LA MÈRE POULE  P. 48 
Animation | Iran | 1922-2000 / Cycle 1

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

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

Inscription au dispositif avant le 27 septembre via un 
formulaire en ligne adressé par mail par la DSDEN.
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Éducation artistique
Initiée par le Ministère de la Culture et mise en œuvre par la Drac en coopération avec l’Education nationale 
et avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Drôme, l’éducation artistique et culturelle, 
s’incarne au cœur du projet de LUX par des ateliers, rencontres, formations nourries de la présence des 
artistes qui accompagnent la diffusion de spectacles et films. Les ateliers sont proposés dans le cadre 
scolaire, mais également en temps périscolaire ou à destination de publics d’adolescents et d’adultes. 
Nous sommes également à votre disposition pour concevoir avec vous des parcours créatifs spécifiques. 

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

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

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

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

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

et culturelle

Un professeur relais 
pour vous accompagner
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Ateliers
de création artistique

La photographe Johanna Quillet
En résidence dans les écoles Pergaud, Michelet et au collège Emile Loubet
Photographe et plasticienne, Johanna Quillet représente les paysages, les natures-mortes et 
les plus simples des quotidiens. Son travail s’apparente à la peinture dans cette sensibilité à la 
lumière, leurs phanies et les impressions d’atmosphères chères à Jean Siméon ou Pierre Bon-
nard. À l’instar des peintres de paysages du 19e siècle elle est le témoin des lieux, des territoires 
et des hommes qui l’occupent. Influencé par la photographie intimiste américaine du 20e siècle, 
sa photographie du quotidien perçoit l’intime de chacun d’entre nous. La poésie de son œuvre 
permet de soulever un peu du voile de la réalité pour percevoir un monde sensible. Autour de 
la création menée par la photographe/plasticienne La ville-rhizome, qui évoque l’architecture, 
mais aussi le réseau. La pratique de création lie le sténopé (procédé ancien de prises de vues) 
et la photo numérique, la marche et le montage d’images et propose un parcours dans la ville, 
sa construction, son histoire. Cette résidence est menée avec le soutien de la Drac Auvergne-
Rhône-Alpes, de l’inspection Académique de la Drôme et de la ville de Valence.

Le designer graphique Benjamin Blachon
En résidence de recherche à LUX, en collaboration avec l’ÉSAD Valence
Diplômé de l’ÉSAD, Benjamin Blachon développe des recherches centrées sur la narration 
texte-image, alliant des outils tel que le dessin et le collage, numériques ou sur papier. Il propose 
aux classes, un atelier ludique tout à la fois de chasse aux trésors, de course d’orientation et de 
déplacement dans l’espace, croisant dessin physique et le dessin dématérialisé et éphémère. 
« Selon les indications, elle devrait se trouver au pied du plus grand arbre près de la maison du 
gardien. La balise devrait être une image sur une feuille de papier. Lorsqu’il la trouva, sa tablette 
en main, il toucha l’icône de Snapchat, se rapprocha de la feuille qui faisait office de balise et la 
pris en photo pour l’ajouter à sa story. Il prit quelques secondes pour regarder la composition 
de l’image. Chaque personne passée avant lui avait ajouté un élément. Les éléments étaient des 
bouts de d’images et de textes trouvés dans les médias et sur les réseaux sociaux qu’ils avaient 
sélectionnés et retravaillés en classe. C’était maintenant à son tour de le faire. Il opta pour ajouter 
un des siens. Une fois disposé, il pris une photo et parti à la recherche de la balise suivante. »
Deux moments seront proposés durant l’atelier : un moment d’expérimentation autour de la prise 
en main de tablette tactile et l’application Snapchat et le dessin plus physique afin de produire 
une grande quantité de matériaux. Puis un temps de sélection, d’archivage et d’exposition des 
expérimentations les plus intéressantes. 

Durée : 12 heures | Tarif : 720 euros | À partir de 8 ans

AVEC
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Les designers graphiques
Charlotte Gauvin & Matthieu Meyer 
« Glissements de terrains »

Système Sensible est un studio de design explorant divers champs des arts visuels. Au delà 
des travaux de commandes, ce duo de designers graphiques, composé de Charlotte Gauvin et 
Matthieu Meyer, développe des recherches à la frontière entre graphisme et art contemporain. 
Ils portent notamment un vif intérêt pour les dispositifs convoquant le texte et l’image hors des 
supports attendus du graphisme.

En résonance à l’exposition Ernest et la 4ème dimension de François Olislaeger, cet atelier 
proposera une réflexion en pratique pour découvrir certaines notions propres à la création 
d’images et de décors. À partir du vocabulaire visuel déployé lors de l’exposition, les participants 
fabriqueront des scènes en papier découpé à l’échelle d’une maquette. 

La mise en scène de ces décors miniatures sera imaginée en vue d’être photographiée de 
manière à ce que l’image obtenue semble à l’échelle humaine. Ici il ne s’agirait plus de travailler 
à l’échelle 1, afin d’obtenir un rendu réaliste, mais de composer avec une matière graphique de 
petite taille. Une fois photographiée la mise en scène ne laissera plus soupçonner son échelle 
d’origine. 

Par le biais du cadrage, de la netteté et du flou, il s’agira de produire des images qui déplacent 
les questions du trompe-l’œil classique. Une exposition de restitution permettra de découvrir le 
décalage entre les images réalisées et la matérialité des maquettes produites.

Durée : 6h avec deux artistes | Tarif : 720 euros | À partir de 8 ans

+ INFOS
Vous souhaitez mettre en place un parcours 
ou un atelier dans votre stucture ?

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

SCOL AIRES 
/ GROUPES

VISITES GUIDÉES / GROUPES 25€ / H

EXPOSITIONS

ATELIERS 60€ / H

SPECTACLES
MATERNELLES / ÉLÉMENTAIRES 6€

COLLÈGES / LYCÉES 8€

CENTRES DE LOISIRS, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX 6€
Pour les spectacles, le versement d’un acompte de 30% (ou bon de commande) vous sera 
demandé afin de confirmer votre réservation.

CINÉMA
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€

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.

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

SPECTACLES
PLEIN TARIF 18€

TARIF RÉDUIT 1 15€

TARIF ADHÉRENT 13€

TARIF RÉDUIT + 2 10€

TARIF JEUNE 3 8€

TARIF JEUNE QF <900€ 6€
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
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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 

/ EXPOSITIONS

• Lundi pour les groupes sur réservation 
• Mardi de 14h à 20h30
• Mercredi de 14h à 19h
• Jeudi et vendredi de 14h à 20h
• Samedi de 16h à 20h
• Dimanche de 16h à 19h (d’octobre à mars)
La billetterie ouvre 15 minutes avant chaque 
première séance.
LUX est fermé les jours fériés.
Des séances supplémentaires des films peuvent 
être proposées pour les groupes sur réservation, 
contactez l’accueil.

RÉSERVATIONS

Vous pouvez réserver pour l’ensemble 
de nos activités :
• à l’accueil
• en ligne pour les classes dès la pré-rentrée
• par téléphone au 04 75 82 44 15

MODES DE RÈGLEMENT

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

RÉSERVATIONS / CONSEILS

Réservations à l’accueil 
Emilie Meillon-Boris 
Violette Bernad 
Marie Compagny
04 75 82 44 15

NOUVEAUTÉ !
Vous pouvez désormais réserver vos séances 
de groupe en ligne sur lux-valence.com 
(rubrique enseignants).

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

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

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