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AU SERVICE DES ENSEIGNANTS
UN PROFESSEUR-RELAI POUR VOUS ACCOMPAGNER

LUX est une Scène Nationale dédiée aux dialogues des arts visuels, arts de la scène dont la 
singularité et la richesse se fondent sur l’hybridation de sa programmation, sous-tendue 
par la recherche constante de la rencontre des arts, des formes et des genres décloisonnés : 
danse et arts plastiques, musique et vidéo, récit et photographie, scène et cinéma, enrichis 
de leur confrontation, de leur ouverture les uns aux autres, de leur sortie de cadre, de leurs 
entrelacements métamorphiques… 

Suivant trois formes de présentation- spectacle vivant, cinéma et expositions, que vous pouvez 
découvrir dans notre brochure de saison ou sur notre site -, c’est vers ses publics qu’il déploie 
ces dernières, comme un acte d’amour et de partage en direction de ceux qui ont soif de cet 
éclairage, connaissances et émotions. Parmi ces publics, la jeunesse occupe une place de 
choix  : au cœur des préoccupations de LUX, les lycéens et collégiens sont invités, guidés par 
leurs professeurs et le professeur-relai, à explorer ce labyrinthe initiatique des corps et des esprits, 
de sens et des sens, à faire consteller ces sens pour trouver leur propre lumière. LUX interroge 
tout autant les nouvelles technologies numériques que les permanences de notre existence, 
en gardant l’humain au centre de ses interrogations : du cinéma de patrimoine à la production 
contemporaine, de la musique classique revisitée à la création symphonique contemporaine, de 
la bande dessinée forme scénique, du cinéma devenu concert en direct, du live d’images devenu 
image numérique, de la danse contemporaine, nourrie tout autant à ses propres sources, qu’au 
hip hop ou à la danse que nous pratiquons dans notre intérieur ; ce sont les rencontres qui font 
sens et qui nourrissent cette réflexion sur le monde contemporain. 

Développant la mission de Pôle Régional d’Éducation aux Images, LUX innove et pilote depuis 3 
ans des classes culturelles numériques, résidence d’un artiste en ligne avec 10 classes de collège.

LUX est également partenaire des dispositifs régionaux et départementaux : Lycéens et Apprentis 
au Cinéma et Collégiens au Cinéma, non seulement en diffusant les films, mais aussi en 
participant aux comités de sélection des films. Tout enseignant de toute discipline est susceptible 
de trouver un film à sa convenance et utile pour sa classe. En outre, LUX propose un fil rouge 
annuel autour des questions de mémoire et de citoyenneté, en résonance toute particulière avec 
les enseignements d’E.M.C. et d’Histoire.

Pour la sixième année consécutive, LUX organise le festival Viva Patrimoine et nous invite à la 
célébration du cinéma retrouvé et restauré : loin d’être un repaire de cinéphiles experts en mal de 
films poussiéreux, il constitue bien au contraire une invitation à la découverte de pépites cachées 
du cinéma patrimonial. Des séances scolaires sont organisées à cet effet en journée. Cette année 
ce sont King Vidor et Youssef Chahine qui sont mis à l’honneur, unis par leurs engagements. A 
ne pas manquer !

LUX s’adresse, de plus, directement au lycéen autonome et cinéphile qu’il invite à devenir 
ambassadeur de la « LUX Academy ».
Enfin, pour la première fois, LUX propose des parcours du spectateur pré-construits pour les 
classes en suivant trois fils d’Ariane : « individu et collectif », « le voyage et l’ailleurs » et « quand 
le virtuel se fait de plus en plus réel ». Alors, n’hésitez plus. Ouvrez la brochure, parcourez notre 
abondante offre et contactez le professeur-relai qui est à votre service.

Arnaud Alzat-Laly

LUX Scène nationale fonde son projet sur les dialogues des arts visuels avec la 
danse, les musiques et les technologies. Les formes proposées au cours de la 
saison s’incarnent en spectacles, expositions interactives ou contemplatives 
et films.

Vous pourrez découvrir dans notre brochure de saison les spectacles, 
expositions et rendez-vous… que nous avons voulu compléter d’une sélection 
spécifique pour les adolescents et leurs enseignants, composant avec une 
grande exigence des parcours de films, ponctués de rencontres et de projets 
d’éducation artistique et culturelle. Cette sélection vise à nourrir les regards 
par la parole ou la pratique créative, enrichir la réflexion par des échos entre 
les œuvres, entre la création contemporaine et le patrimoine.

Aux côtés de l’équipe de LUX très impliquée dans la transmission, un 
professeur-relai accompagne les enseignants et leurs élèves. 

L’enjeu est de faire naître du désir et de la curiosité là où ils n’existent pas 
encore, de conjurer la peur et le repli sur soi pour ré-enchanter le présent. 

Bienvenue !

Catherine Rossi-Batôt
Directrice



DUEL AU SOLEIL
Film de King Vidor 
Avec Jennifer Jones, Joseph Cotten, Gregory Peck | États-Unis | 1946 | 2h18 | VOST

Après l’exécution de son père, condamné à mort pour avoir tué sa femme 
indienne et son amant, la jeune Pearl Chavez part s’installer chez de 
riches cousins éloignés vivant au Texas. Sa peau métissée lui vaut de 
connaître l’hostilité de certains et sa beauté d’attiser les tensions familiales, 
notamment entre les deux frères Jesse et Lewt…

Une tragédie épique et fulgurante, un western aux couleurs flamboyantes 
qui revisite les codes du genre.

 

NOTRE PAIN QUOTIDIEN
Film de King Vidor | États-Unis | 1934 | 1h14 | VOST  (résumé page suivante)

KING VIDOR
SES INFLUENCES SUR LE CINÉMA D’AUJOURD’HUI

Conférence de Jean-François Buiré, enseignant de cinéma et auteur.

GARE CENTRALE
Film de Youssef Chahine 
Avec Youssef Chahine, Hind Rostom | Égypte | 1958 | 1h17 | VOST

Si la forme générale est celle du néo-réalisme à l’italienne, Gare centrale 
mêle brillamment le documentaire, le film social et le polar. C’est surtout un 
film très humaniste dans lequel Chahine interprète lui-même le personnage 
principal. Dans l’Egypte de Nasser, Gare centrale est un film qui brisait 
certains tabous, notamment dans sa façon de montrer les femmes. 
Le film fut longtemps interdit dans son pays.
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NOTRE PAIN QUOTIDIEN   Dès la quatrième  

Film de King Vidor | États-Unis | 1934 | 1h14 | VOST

En 1929, alors que les États-Unis traversent une crise économique 
historique, John et Mary, dont la situation financière est critique, se voient 
proposer de reprendre une petite ferme hypothéquée. Ils acceptent mais 
l’ampleur de la tâche est telle qu’ils décident de s’organiser en coopérative. 
De tout le pays, des victimes de la crise affluent. Commence alors une 
incroyable aventure collective…

Le résultat est une petite merveille qui parvient, en soixante-quinze 
minutes à peine, à raconter la constitution politique d’une communauté et 
la conquête de son autonomie. A travers ce récit, Vidor tente une véritable 
expérience, celle d’extraire ses personnages d’un monde ravagé par la crise, 
pour recomposer une communauté sur de nouvelles bases. S’il semble ainsi 
se livrer à l’utopie, ce n’est pas tant pour lorgner le modèle collectiviste que 
pour orchestrer un retour aux sources de l’Amérique, à cette vie agraire et 
dépouillée qui dut être celle des pionniers, dans une forme de pastorale 
politique unique en son genre.

INSTRUMENTARIUM   Dès la sixième  

Courts-métrages d’animation sur la musique 
Durée du programme : 1h10

Illustrer la musique par des images ou composer une mélodie à partir de 
celles-ci est l’une des gageures des compositeurs et des cinéastes. Cette 
programmation, qui dévoile plusieurs courts-métrages qui ont marqué 
l’histoire du cinéma d’animation, répond à cette problématique.  Ainsi, vous 
entrerez dans l’intimité de cet équilibre sensible entre le visuel et le sonore, 
et vous découvrez comment musique et images sont intimement liées dans 
le cinéma d’animation.

VIVA PATRIMOINE
FÊTE LE CINÉMA RETROUVÉ ET RESTAURÉ

FESTIVAL
6ème édition conçue 
avec le soutien du CNC

—
JOURNÉE 

LYCÉENS
JEUDI

24 JAN

—

—
JOURNÉE 

COLLÉGIENS
MARDI

29 JAN

—

DEUX JOURNÉES SONT CONÇUES POUR LES ÉLÈVES 

PENDANT VIVA PATRIMOINE (23 > 29 JANVIER 2019) 

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET DU FESTIVAL EN OCTOBRE

Séance présentée par Jean-Baptiste 
Garnero, chargé d’études pour la 

valorisation des collections au CNC
Séance suivie d’une visite guidée 

de l’exposition de photographies de 
Bernard Plossu En Egypte, le long du 
fleuve, hommage à Youssef Chahine



PENCHÉ DANS LE VENT 
  Dès la sixième  

Film de Thomas Riedelsheimer 
Grande-Bretagne | 2018 | 1h37 | VOST 

Andy Goldsworthy est un artiste mondialement reconnu pour son travail 
éphémère et permanent avec la nature, le « land art ». Avec humour, le 
documentaire révèle le processus de création artistique de cet artiste qui 
fait littéralement corps avec ses œuvres, jusqu’à se fondre dans l’espace 
et disparaitre.

PERSONA 
  Dès la première  

Film de Ingmar Bergman 
Suède | 1697 | 1h24 | VOST

Les relations d’une actrice soudain frappée de mutisme et de son infirmière 
bavarde. Un processus d’osmose des personnalités va contribuer à la 
guérison de la comédienne, mais renforcera peut-être la solitude de 
l’infirmière.

LE SEPTIÈME SCEAU 
  Dès la première  

Film de Ingmar Bergman 
Suède | 1957 | 1h36 | VOST 

De retour des croisades, le chevalier Antonius Blok rencontre la Mort sur 
son chemin. Il lui demande un délai et propose une partie d’échecs. Dans le 
même temps, il rencontre le bateleur Jof et sa famille. Jof a vu la vierge Marie. 
Un des films qui fit découvrir le cinéma suédois et qui contribua à la grande 
notoriété de Bergman.

  Dès la troisième  

LE PROCÈS CONTRE MANDELA 
ET LES AUTRES
Film documentaire/animation de Nicolas Champaux et Gilles Porte 
France | 2018 | 1h46 | VOST

L’histoire de la lutte contre l’apartheid ne retient qu’un seul homme : 
Nelson Mandela. Il aurait eu cent ans cette année. Il s’est révélé au cours 
d’un procès historique en 1963 et 1964. Sur le banc des accusés, huit de ses 
camarades de lutte risquaient aussi la peine de mort. Face à un procureur 
zélé, ils décident ensemble de transformer leur procès en tribune contre 
l’apartheid. Les archives sonores des audiences, récemment exhumées, 
permettent de revivre au plus près ce bras de fer.

LA PRINCESSE 
DE MONTPENSIER
Film Bertrand Tavernier | France | 2010 | 2h19 

1562, la France est sous le règne de Charles IX, les guerres de religion font 
rage… Depuis son plus jeune âge, Marie de Mézières aime Henri, Duc de 
Guise. Elle est contrainte par son père d’épouser le Prince de Montpensier…

LE TEMPS DES FORÊTS
Documentaire de François-Xavier Drouet | France | 2018 | 1h43

Symbole aux yeux des urbains d’une nature authentique, la forêt française 
vit une phase d’industrialisation sans précédent. Mécanisation lourde, 
monocultures, engrais et pesticides, la gestion forestière suit à vitesse 
accélérée le modèle agricole intensif.

Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges, Le Temps des forêts 
propose un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses 
alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les choix d’aujourd’hui 
dessineront le paysage de demain.

UNE SÉLECTION

DE FILMS

PORTRAIT 
D’ARTISTE

JEU 04 OCT - 14H15 
LUN 08 OCT - 14H15 
MAR 09 OCT - 9H15

MÉMOIRE ET 
CITOYENNETÉ

JEU 18 OCT - 14H15 
MER 07 NOV - 9H15

PANORAMA 
LITTÉRATURE 

ET CINÉMA

MAR 13 NOV - 14H 
MER 14 NOV - 9H

PANORAMA
NATURE 

ET CINÉMA

JEU 15 NOV - 14H 
+ RENCONTRE 
RÉALISATEUR

VEN 23 NOV - 9H15

PANORAMA 
BERGMAN, 

L’INTEMPOREL

MAR 09 OCT - 16H 
MER 10 OCT - 9H15

PANORAMA 
BERGMAN, 

L’INTEMPOREL

VEN 12 OCT - 14H 
MAR 16 OCT - 14H



FESTIVITA
Conçu en collaboration avec l’IUT, Festivita est le rendez-vous du cinéma 
italien contemporain à Valence. En une dizaine de films, le festival propose un 
instantané de la création cinématographique transalpine à travers des films 
inédits et des avant-premières. Programmation disponible en novembre. 

CYRANO DE BERGERAC 
  Dès la sixième  

Film de Jean-Paul Rappeneau 
France | 1990 | 2h15 | Version restaurée

Les aventures du célèbre et turbulent cadet de Gascogne, amoureux de sa 
cousine, Roxane, vues par le réalisateur de La Vie de château et le scénariste 
Jean-Claude Carrière. « Il s’agissait de faire un film. Nous ne pouvions nous 
contenter d’une simple mise en images de la pièce. Nous voulions donner à 
cette histoire que nous aimions la dynamique et la tension d’un film. Le vrai 
pari du film, c’est que les personnages y parlent en vers ! »

UN JOUR ÇA IRA   Dès la sixième  

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

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.

VISAGES VILLAGES 
  Dès la sixième  

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.

REVENIR À RIVESALTES 
  Dès la troisième  

Film de Jo Anger-Weller 
France | 2017 | 45 min.

Jo Anger-Weller est retournée au camp de Rivesaltes 75 ans après y avoir 
été internée avec sa mère. Le temps des peurs, le long temps des pleurs. 
La fille parcourt le camp. Le récit décrit les rapports entre la mère et la fille : 
non-dits, secrets et mensonges, faux souvenirs. À travers documents et 
photos, c’est l’histoire de la mère juive émigrée de Pologne, attendant sans 
succès à l’Hôtel Lutetia le père déporté à Auschwitz. C’est aussi l’histoire du 
camp qui a détenu les réfugiés espagnols, les familles de juifs étrangers…

La séance est gratuite : les tickets sont prises en charge par l’ONAC, dans la 
limites des places disponibles (sur inscription).

PREMIÈRES SOLITUDES   Dès la seconde  

Film de Claire Simon 
France | 2018 | 1h40 

À 16-18 ans, si on a de la chance, on est au lycée. Ici on est à Ivry et on 
discute entre les cours, même parfois pendant les cours. Assis dans les 
couloirs, dehors sur un banc ou sur un parapet avec vue sur la ville, les 
jeunes gens dialoguent, ils découvrent leurs histoires respectives, celles 
dont ils héritent, racontent leur famille, leurs passions et aussi leur solitude.

À cet âge-là, chacun voit le moment où il faudra quitter sa famille, quand 
elle existe… ou la fuir encore plus quand elle est toute cassée. Être seul, 
c’est bien et c’est mal. On cherche, on en discute.

FACTEUR CHEVAL   Dès la sixième  

Film de Nils Tavernier 
France | 2018 | 1h50 

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 33 kilomètres de sa tournée de Tersanne ? À la nuit tombée, il revient 
récupérer ces cailloux, semés pendant 33 ans, en poussant sa fidèle brouette 
pleine de peine, contre l’hostilité du village. Inlassablement, il crée le premier 
monument d’art naïf au monde : le Palais Idéal.

FESTIVAL DU 
CINÉMA ITALIEN 
CONTEMPORAIN

05 > 10 FÉV

PANORAMA 
LITTÉRATURE 

ET CINÉMA

MER 06 MARS - 9H15 
JEU 21 MARS - 14H15

MÉMOIRE ET 
CITOYENNETÉ

JEU 22 NOV - 14H15

Séance en présence de la réalisatrice 
 et témoin Jo Anger-Weller, organisée 
dans le cadre du Concours nationale 
de la résistance et de la Déportation 

2019, en collaboration avec l’ONAC

PORTRAITS

MER 09 JAN - 9H15 
MAR 15 JAN - 14H15

PORTRAIT 
D’ARTISTES

MER 30 JAN - 9H15 
JEU 31 JAN - 14H15 
VEN 01 FÉV - 9H15 

LUN 04 FÉV - 14H15

PORTRAIT 
D’ARTISTES

MER 26 JUIN - 9H15 
JEU 27 JUIN - 14H15

MÉMOIRE ET 
CITOYENNETÉ

MAR 19 MARS - 14H15 
VEN 22 MARS - 14H15 
MAR 26 MARS - 9H15

La séance du 22/03 sera suivie 
d’une rencontre dans le cadre 

des Semaines d’éducation contre 
le Racisme et l’antisémitisme, 
en collaboration avec la LICRA



CORALINE 
  sixième / cinquième  

Film d’animation de Henry Selick | États-Unis | 2009 | 1h40 

Pour tromper son ennui, Coraline explore son étrange nouvelle maison et 
ouvre une mystérieuse porte condamnée.

DUEL 
  quatrième / troisième  

Film de Steven Spielberg | États-Unis | 1973 | 1h31

Sur une route californienne, un modeste employé de commerce se voit pris 
en chasse par un énorme camion. Une course-poursuite effrénée s’engage…

BIENVENUE À GATTACA 
  quatrième / troisième  

Film de Andrew Niccol | États-Unis | 1998 | 1h48

Dans un monde parfait, Gattaca est un centre d’études et de recherches 
spatiales pour des jeunes gens au patrimoine génétique impeccable. 

LA FLÈCHE BRISÉE 
  sixième / cinquième  

Film de Delmer Daves | États-Unis | 1950 | 1h33

Arizona, 1870. La Guerre fait rage entre Blancs et Apaches. L’ancien éclaireur 
Tom rencontre le chef Cochise et propose la paix. Un traité est signé. Mais ils 
vont être trahis…

ALIEN, LE HUITIÈME 
PASSAGER
Film de Ridley Scott | États-Unis | 1979 | 1h57

L’équipe du Nostromo découvre qu’une créature hante les couloirs 
du vaisseau spatial…

LE VOYAGE DE CHIHIRO
Film d’animation de Hayao Miyazaki | Japon | 2002 | 2h15 

Ses parents brusquement transformés en cochons, Chihiro, seule, bascule 
dans un univers étrange dans lequel elle fait la rencontre du jeune Haku.

LA TÊTE HAUTE
Film d’Emmanuelle Bercot | France | 2015 | 2h

Le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit ans, qu’une juge des 
enfants et un éducateur tentent inlassablement de sauver.

PSYCHOSE
Film de Alfred Hitchcock | États-Unis | 1960 | 1h49

Marion Crane vole 40 000 dollars à son travail. En cavale, et paniquée, elle 
s’arrête un soir dans un motel tenu par le gérant Noman Bates…

Un dispositif de sensibilisation financé par le CNC, la Drac 
Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil départemental de la Drôme, 
coordonné en Drôme par Les Écrans et la DSDEN. Retrouvez sur 
www. transmettrelecinéma. com des outils et des vidéos pour 
accompagner la découverte des films.

Un dispositif de sensibilisation financé par le CNC, la Drac Auvergne-
Rhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, coordonné par 
l’Acrira. Retrouvez sur www.transmettrelecinéma.com des outils 
et des vidéos pour accompagner la découverte.

COLLÈGE AU CINÉMA LYCÉENS ET APPRENTIS 
AU CINÉMA

MER 03 OCT - 9H30
MAR 09 OCT 14H15
MER 10 OCT - 9H15
VEN 12 OCT - 14H15
MER 17 OCT - 9H15

VEN 19 OCT - 14H15

JEU 11 OCT - 14H15
LUN 15 OCT - 16H

MER 17 OCT - 9H15
JEU 18 OCT - 14H15

MER 07 NOV - 9H15
VEN 09 NOV - 14H15

LUN 12 NOV - 16H
MAR 13 NOV - 9H15

MER 28 NOV - 9H15
JEU 29 NOV - 14H15

LUN 03 DÉC - 16H
MAR 04 DÉC - 9H15

MER 16 JAN - 9H15
JEU 17 JAN - 14H15

LUN 21 JAN - 16H
MAR 22 JAN - 9H15

MER 21 NOV - 9H15
VEN 23 NOV - 14H15
MAR 27 NOV - 14H15
MER 28 NOV - 9H15
VEN 30 NOV - 14H15
MAR 04 DÉC - 14H15

MER 13 MARS - 9H15
VEN 15 MARS - 14H15
MAR 19 MARS - 14H15
MER 20 MARS - 9H15
LUN 25 MARS - 9H15

MAR 26 MARS - 14H15

JEU 02 MAI - 9H15
LUN 06 MAI - 14H15
VEN 10 MAI - 9H15
LUN 13 MAI - 14H15
MER 15 MAI - 9H15



RÉPLIQUE(S)
Durée totale : 1h21

Programme de 6 courts-métrages proposé par Sauve qui peut le Court 
Métrage (Clermont-Ferrand).

SOBIBOR, 14 OCTOBRE 19H43, 
16 HEURES
Film documentaire de Claude Lanzmann | France | 2001 | 1h37

Yehuda Lerner conte à Claude Lanzmann et dans les moindres détails 
comment s’est fomenté la rébellion dans le camp de Sobibor. Il lui confie son 
cheminement intérieur, et celui de ses compagnons.

LAURA
Film de Otto Preminger | États-Unis | 1944 | 1h28

Laura est découverte abattue d’une décharge de chevrotine en plein visage. 
Le lieutenant McPherson, qui mène l’enquête, est subjugué par un tableau 
qui représente la victime…

LUMIÈRE, L’AVENTURE
COMMENCE
Film documentaire de Thierry Frémaux | France | 2017 | 1h30

En 1895, les frères Lumière inventent le Cinématographe. Chefs-d’œuvre 
mondialement célèbres ou pépites méconnues, cette sélection de films 
restaurés offre un voyage aux origines du cinéma.

DIAMANT NOIR
Film d’Arthur Harari | France | 2016 | 1h56

Pier a coupé les ponts avec ses proches, riches diamantaires. Sa famille veut 
le revoir lorsqu’il apprend la mort de son père, lui ne pense qu’à se venger…

ATELIER DANSÉ
ANIMÉ PAR LES DANSEURS DU COLLECTIF ÈS / KARAODANCE

Avec le collège Jean Macé (Portes-lès-Valence) et le lycée Émile Loubet (Valence).

THÉORIE DU COMPLOT ET CINÉMA
ANIMÉ PAR LE RÉALISATEUR STÉPHANE COLLIN

Décrypter le discours et les images complotistes, à travers des séquences et une initiation à la 
pratique. Avec le lycée Algoud-Laffemas (Valence).

SENSIBILISATION À LA RÉALITÉ AUGMENTÉE
ANIMÉ PAR LE RÉSEAU CANOPÉ

Découverte de la notion de réalité augmentée et des potentialités poétiques offertes par cette 
technologie, par le collectif d’Adrien M & Claire B autour de Projet Pop-up.
Avec le lycée professionnel Montesquieu (Valence), le lycée professionnel Victor Hugo (Valence) 
et le SEP Paul Béchet – Lycée polyvalent Claude Poncet (Cluses).

RÉALISER UN FAUX FILM D’ARCHIVE
ANIMÉ PAR LE RÉALISATEUR STÉPHANE COLLIN

Questionner le rapport à la mémoire et à la vérité par la création de toute pièce d’un film d’archive 
à partir d’un récit proposé par les élèves.
Avec le Collège Jean Macé (Portes-les-Valence), le lycée Gabriel Fauré (Tournon-sur-Rhône), le 
lycée professionnel Le Marguériaz (Barberaz)et le lycée professionnel La Cardinière (Chambéry).

RÉSIDENCE PHOTOGRAPHIQUE
« LA VILLE RHIZOME »
ANIMÉ PAR LA PHOTOGRAPHE JOHANNA QUILLET

Photographe plasticienne, Johanna Quillet propose un parcours croisant des prises de vues 
numériques et la pratique du sténopé, autour de la ville-rhizome qui invite à porter un autre regard 
sur la ville, identifier les connexions, les frontières, les flux… L’artiste proposera aux élèves une 
suite d’apprentissages du cadrage, de la composition et des plans par la visite d’exposition et le 
visionnage d’œuvres d’art pour aboutir à des prises de vues et des tirages photographiques.
Avec les écoles Michelet et Freinet (Valence), l’école Pergaud et le collège Émile Loubet (Valence) 
dans le cadre d’une classe APAC, et le lycée Vincent d’Indy (Privas).

Vous souhaitez mettre en place un parcours ou des ateliers ?
Pierre Magne / pierre.magne@lux-valence.com / 04 75 82 44 16

ATELIERS DE 
PRATIQUE ARTISTIQUE

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA

MER 06 FÉV - 9H15
LUN 11 FÉV - 16H

MAR 12 FÉV - 9H15

MER 06 MARS - 9H15
JEU 07 MARS - 14H15

LUN 11 MARS - 16H
MAR 12 MARS - 9H15

MER 27 MARS - 9H15
VEN 29 MARS - 14H15

LUN 01 AVRIL - 16H

LUN 08 AVRIL - 16H
MAR 09 AVRIL - 14H15
MER 10 AVRIL - 9H15
JEU 11 AVRIL - 14H15

MER 15 MAI - 9H15
VEN 17 MAI - 14H15

LUN 20 MAI - 16H
MAR 21 MAI - 9H15
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La Classe Culturelle Numérique est une résidence d’un artiste avec 10 classes 
de collèges et des structures culturelles du territoire. Articulant travail sur une 
plateforme en ligne et rencontre avec l’artiste, la résidence propose tout au 
long de l’année de plonger dans une œuvre et d’expérimenter une création 
artistique, afin d’être partie intégrante d’une production collaborative et 
multimédia. Au croisement du Parcours Citoyen et du Parcours d’éducation 
artistique et culturelle, elle favorise l’interdisciplinarité, le développement 
d’usages numériques éducatifs et révèle la créativité et les potentialités 
pédagogiques des outils numériques. Cette résidence mobilise les 
enseignants de toutes disciplines.

Les classes culturelles numériques sont financées par Département de la Drôme 
et la Drac Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de la convention territoriale 
d’Education artistique et culturelle. Elles sont menées avec le soutien du Rectorat 
de l’Académie de Grenoble (Délégation à l’action culturelle DDAC et Délégation 
Au Numérique). Elles associent les partenaires culturels du territoire : le château 
de Grignan, le réseau de lecture publique, la conservation et les archives 
départementales, Les Écrans (association de salles de cinéma, coordinatrice 
de Collège au cinéma), en collaboration avec Erasme et Open Digital Education.

DELPHINE PERRET
Auteur et illustratrice, diplômée de l’Ecole des Arts décoratifs de 
Strasbourg

Après un vol en avion, un individu se retrouve avec une valise qui n’est 
pas la sienne. Elle contient des objets totalement inconnus, d’un monde 
visiblement autre. Parmi les objets, un boîtier qui permet de recevoir des 
messages et d’en envoyer. Il reçoit un premier message… On lui confie 
une mission. Les élèves vont se lancer dans un jeu de piste numérique 
en nouant une correspondance avec ce personnage, et partir ainsi à la 
découverte d’un nouvel univers, d’une nouvelle planète. Cette relation 
épistolaire numérique se fera en utilisant dessins, textes, musiques et 
sons, ainsi que de la photographie.

AURORE VALADE
Photographe diplômée de l’École des Beaux-arts de Bordeaux et de 
l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles

L’artiste propose aux élèves de se raconter en opérant des passages du 
réel à la fiction. À travers des récits photographiques et biographiques, 
l’expérience leur permettra d’appréhender la construction de l’identité, 
de faire leur autoportrait. À l’heure des selfies et des réseaux sociaux, 
les élèves s’empareront de la photographie comme médium principal 
(ainsi que le son, l’écrit et le montage séquentiel d’images fixes) afin de 
questionner leur propre représentation. 

GAËTAN DORÉMUS
Auteur, illustrateur

Lorsque dans leur classe arrive un mystérieux personnage, dont 
l’apparence, le langage et les habitudes diffèrent des leurs, les élèves 
se lancent dans une enquête pour mieux le connaître. Ils s’empareront 
du dessin, du texte, de la photographie, du son et du graphisme pour 
portraitiser ce personnage, deviner son ailleurs et réaliser la cartographie 
de son parcours migratoire. Gaëtan Dorémus accompagnera les élèves 
afin qu’ils répondent artistiquement à cette question, et qu’ils accueillent 
au mieux ce personnage, pas si différent d’eux…

LIONEL LE NÉOUANIC
Illustrateur, auteur, sculpteur 

Lionel Le Néouanic propose aux élèves de créer leur propre mouvement 
et leur manifeste de l’écologie artistique. À la manière du collectif 
Dada et en questionnant l’idée de la récupération dans l’Art, les élèves 
vont utiliser et détourner des œuvres afin d’illustrer leurs convictions. 
Expérimentations plastiques, littéraires ou musicales, la création sera 
totale !

LES CLASSES 
CULTURELLES 
NUMÉRIQUES
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RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS

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



LUX construit des parcours qui associent découverte culturelle et pratique de création et peuvent 
se décliner dans tous les établissements de la Région, dans le cadre du jumelage culturel au collège 
Paul Valéry et d’un atelier cinéma aux collèges de Guilherand-Granges et St-Sorlin-en-Valloire.

LUX est partenaire culturel de l’enseignement et de l’option cinéma en classe L au lycée Camille Vernet 
de Valence, LUX propose la découverte de nombreux films, rencontre avec des cinéastes et professionnels 
de l’audiovisuel, atelier de pratique artistique… Avec le Rectorat de l’académie de Grenoble, LUX conçoit des 
Rencontres académiques autour cette année du film La Tortue Rouge (2016), en octobre avec, entre autres, la 
présence du réalisateur Mickaël Dudok de Wit et une conférence de Xavier Kawa-Topor, historien du cinéma 
d’animation.

LUX est partenaire du CPES-CAAP du lycée Lumière de Lyon
Classe préparatoire aux études supérieurs (CPES) à travers un enseignement d’approfondissement Arts 
Plastiques (CAAP), en préparation aux concours d’entrée des Écoles Supérieures d’Art.

+ INFOS / 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

LUX PÔLE RÉGIONAL 
D’ÉDUCATION AUX IMAGES
RENCONTRES RÉGIONALES DE L’ÉDUCATION AUX IMAGES : 
« VR, IMAGES IMMERSIVES ET TRANSMISSION »

> MARDI 4 DÉCEMBRE À LUX

L’immersion proposée par les œuvres en réalité virtuelle, modifie le statut du spectateur qui devient actif et 
transforme ainsi la relation sensorielle, cognitive, aux œuvres d’art. L’expérience collective semble s’effacer 
au profit d’un dispositif individuel. Quelles sont les potentialités pédagogiques de ces dispositifs et des 
premières expériences d’ateliers partagés ? Quelles sont les limites, voire les risques posés pas ces médiums 
technologiques, que l’industrie rend « désirables » aux jeunes ? Quels sont les enjeux de l’éducation aux 
images renouvelés par ces outils ? Cette journée propose la découverte d’œuvres en réalité virtuelle, des 
expérimentations de prototypes, des moments de réflexions autour des usages pédagogiques, à travers des 
tables rondes avec des professionnels du cinéma, des arts visuels et de la pédagogie (Fisheye - VR Arles 
Festival, Canopé…) et des restitutions d’expériences menées sur le territoire.

Ces rencontres sont conçues par LUX dans le cadre de ses missions de Pôle régional d’éducation aux 
images, en collaboration avec la DRAC et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la complicité de Sauve qui peut 
le court-métrage à Clermont-Ferrand. Elles s’adressent aux professionnels de l’enseignement, de l’animation, 
de l’éducation artistique, de la culture et de l’audiovisuel, aux élus et responsables de collectivités.

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

LUX PARTENAIRE 
CULTUREL

Itinér’Arts est un parcours de formation proposé à tous les enseignants du second 
degré, quelle que soit leur discipline, par la Déléguation Académique aux Arts et à la 
Culture, inscrit dans le plan Académique de Formation. À la différence d’un dispositif 
de formation classique, le parcours Itinér’Arts n’est pas organisé en une ou plusieurs 
journées, mais articulé autour d’événements culturels (spectacles, expositions…), 
généralement en soirée, en amont et en aval desquels les temps de formation sont 
mis en place, souvent le jour même de la représentation.

Ancré dans un territoire, le parcours de formation émane d’une structure culturelle. 
LUX Scène nationale vous propose pour l’année scolaire 2018-2019 un parcours intitulé 
« quand le virtuel se fait de plus en plus réel  », se composant de trois spectacles 
et d’une exposition, calqué sur un parcours de spectateur que des enseignants 
peuvent déjà choisir pour leur classe. Il inclut : Robot, l’Amour éternel, spectacle 
chorégraphique de Kaori Ito en octobre  ; Wormhole, spectacle chorégraphique 
d’Etienne Rochefort en décembre ; Projet Pop-up, spectacle mêlant arts numériques, 
plastiques et chorégraphiques d’Adrien M & Claire B, artistes associés à LUX, en 
janvier ; et, en complément de ce spectacle, l’exposition associée Projet Pop-up du 
même duo d’artistes.

L’objectif de la formation est d’initier les collègues non spécialistes au spectacle vivant 
et à une programmation culturelle en général, en faisant d’eux des spectateurs plus 
aguerris, capables d’exploiter en classe un parcours culturel ; c’est sur ces points que 
porteront les temps de formation. Le parcours proposé par LUX propose d’interroger, 
au travers de plusieurs formes artistiques, notre rapport au monde virtuel et comment 
il impacte notre perception du réel, notre rapport à l’humain, comment la technologie 
peut tout autant l’enrichir que devenir un écueil, comment virtuel et réel se nourrissent 
l’un l’autre. Il invite également à la découverte de nouvelles formes artistiques, produits 
de l’hybridation des arts et innervées par des références artistiques composites.

MODALITÉS PRATIQUES

L’inscription se fait par le P.A.F. Une fois inscrit, un calendrier de formation vous sera 
transmis par la DAAC. Les places, à un tarif préférentiel, seront à régler dans leur 
intégralité auprès de LUX dès le premier rendez-vous de formation. Les enseignants 
inscrits s’engagent à l’assuidité, comme pour toute autre formation.

FORMATION POUR LES ENSEIGNANTS 

ITINÉR’ARTS
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COLLÈGE AU CINÉMA / LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA 2,50€

GROUPES DE COLLÉGIENS, LYCÉENS ET ÉTUDIANTS 4,50€

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

TARIFS CINÉMA

1 accompagnateur adulte gratuit pour 10 élèves 
en établissements du 2nd degré.

PLEIN TARIF 3€

TARIF RÉDUIT 2€

TARIF JEUNE -14 ANS Entrée libre

VISITE GUIDÉE  (1 heure / groupe) 25€

EXPOSITIONS

ATELIER  (1 heure / groupe) 60€

ATELIERS

MODE DE RÈGLEMENT

En dehors des modes de règlement habituels, nous acceptons les 
Chèques Top Dép’art et les PASS’Région (4€ débités, 1€ à régler en 
espèces pour le cinéma, 2€ pour les expositions) sauf pour les séances 
Lycéens et Apprentis au cinéma. Afin de fluidifier les accueils, nous 
proposons et encourageons le débit à distance des PASS’Région.

LUX SCÈNE NATIONALE

36 bd du Général de Gaulle 
26000 Valence
04 75 82 44 15 (accueil / billetterie) 
04 75 82 44 10 (administration) 

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

HORAIRES D’OUVERTURE 
ACCUEIL / EXPOSITIONS

• Lundi pour les groupes, sur réservation 
• Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 20h30
• Mercredi de 14h à 19h
• Samedi de 16h à 20h30 
• Dimanche (d’octobre à mars) de 16h à 19h

La billetterie ouvre 15 minutes avant chaque 1ère séance.
Des séances supplémentaires peuvent être organisées à la demande.

Conception graphique JusteCiel 
Illustration couverture Cécilia Pepper 
Mise en page Olivier Janot 
Directrice de publication Catherine Rossi-Batôt 
Tirage 3 000 ex.

INFOS PRATIQUES

LUX Scène nationale est financée par :

Avec le soutien de



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

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

LYCÉEN
DEVIENS 

AMBASSADEUR DE LUX !

Tu aimes le cinéma, en parler, le partager 
avec tes amis lycéens ? 

Deviens ambassadeur de LUX et participe au collectif 
LUX academy, ce réseau invente une nouvelle parole sur les films, 

propose des animations, quizz, jeux, rencontres avec des professionnels 
ou moments conviviaux… et parfois choisit courts ou longs métrages 

pour des séances mémorables !

Les ambassadeurs se retrouvent une fois par mois avec 
des membres de l’équipe de LUX qui accompagnent leurs projets, 

et bénéficient d’invitations pour les soirées.

Soirée de lancement avec la projection du film Alien de Ridley Scott 
(séance gratuite pour tous les lycéens), précédée d’un concert des lycéens 

de l’option musique du lycée Camille Vernet. 

SOIRÉE DE LANCEMENT 
MAR 09 OCT / 18H30


