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RENDEZ-VOUS

MARDI 
05 MARS

19H

MAGUY MARIN
Pour une rencontre autour du documentaire 
« Maguy Marin, l’urgence d’agir »

VENDREDI 
08 MARS

20H

JEUDI 
07

18H30 
20H30

CAROLYN CARLSON
Pour une rencontre/projection 
le 7 mars à 18h15 et 20h30 
Pour un spectacle de danse le 8 mars à 20h

AVEC
MARS DE LUX

Premier réseau de la décentralisation culturelle 
rassemblant 4,3 millions de spectateurs en 2018, les 
71 Scènes nationales réunies en Association initient 
du 16 février au 16 mars L’Effet Scènes, événement 
qui révèle les dynamiques et valeurs de nos actions, 
coup de projecteur sur les missions que l’État et les 
collectivités territoriales nous confient : 

➔ l’accompagnement de la création : de la scène 
aux arts visuels, du cinéma aux nouvelles technologies, 
attentif à l’émergence et aux expérimentations, à la 
fidélité aux artistes et à la parité, en mêlant exigence 
artistique, maillage territorial et circulation des œuvres 
aux impératifs de la démocratisation culturelle ;
➔ l’engagement sur le territoire pour impulser une 
dynamique favorisant l’égal accès à l’art pour chacun ; 
➔ l’attention portée à l’enfance, à la jeunesse, à la 
transmission du goût pour l’art, déclinée en actions 
culturelles et éducatives et l’ouverture à tous les 
publics ; 
➔  l’invitation des populations à contribution, 
pour un projet artistique et culturel partagé, partage 
favorisé par l’accessibilité et l’hospitalité ; les 
rencontres, actions créatives ou réflexives qui donnent 
au spectateur la possibilité de devenir acteur de la vie 
culturelle.

À l’occasion de L’Effet Scènes, LUX a composé un 
foisonnant parcours à travers les complicités entre 
les arts visuels et les arts de la scène, ponctué de 
spectacles, d’une exposition, de films et de quatre 
rencontres chorégraphiques exceptionnelles : 

➔ avec Maguy Marin autour du documentaire témoin 
de la nécessité des créations de la chorégraphe 
Maguy, Marin, L’urgence d’agir ;
➔ avec Carolyn Carlson autour d’un documentaire 
sur son engagement dans le Nord puis son spectacle 
Short Stories ; 

➔ avec Christophe Haleb et deux épisodes de sa 
série de vidéodanses sur la jeunesse dans le monde 
Entropico avant qu’il ne vienne poser sa caméra en 
Drôme à la rentrée ;
➔ avec le Collectif ÈS et son spectacle 1ère mondiale 
après leur populaire Karaodance qui a exhalté le 
plateau de LUX en décembre. 

Sur les traces d’Ernest , le dessinateur François 
Olislaeger nous invite à plonger dans ses bandes 
dessinées, parcourir son théâtre de papier et partager 
la magie improvisée d’un concert dessiné avec le 
violoncelliste Gaspar Claus.

Un panorama « Littérature & cinéma », des 
documentaires qui ouvrent le débat sur les questions 
contemporaines, la fête du cinéma d’animation 
réservée par le rituel Festival d’un jour de l’Équipée : le 
7ème art sera aussi à l’honneur dans L’Effet Scènes et au 
fil du mois de mars.

Durant l’année scolaire, LUX expérimente une 
résidence d’artiste en ligne, une classe culturelle 
numérique réunissant 37 classes de collèges autour 
de 4 artistes, avec l’aide de la Drôme et de la Drac : 
trois illustrateurs, Delphine Perret, Gaëtan Dorémus et 
Lionel le Néouanic, une photographe proposent des 
projets de création participative, nous présenterons 
une étape de création au public (à découvrir sur lux-
valence.com).

L’Effet Scènes invite chacun d’entre vous à être partie 
prenante du projet de LUX. Bienvenue à tous !

Catherine Rossi-Batôt, directrice

MARDI 
12 MARS

18H+20H

FRANÇOIS OLISLAEGER
Pour le vernissage de son exposition le 12 mars à 18h 
Pour un concert-dessiné avec Gaspar Claus, 
le 12 mars à 20h

JEUDI 
14 MARS

18H30

CHRISTOPHE HALEB
Pour la projections de 2 épisodes d’« Entropico », 
en entrée libre, et la présentation d’un projet 
collaboratif sur le territoire en septembre

SAMEDI 
16 MARS

20H

COLLECTIF ÈS
Pour le spectacle de danse 
« 1ère mondiale »

JEUDI 
28 MARS

20H

MALIKA DJARDI
Pour le spectacle de danse 
« Horion »

SAMEDI 
23 MARS

14H30 + 17H15

FESTIVAL D’UN JOUR
Rencontres avec François Vogel et Alain Cure,
invités du festival + une séance pour les enfants

VENDREDI 
22 MARS

20H

JANN GALLOIS
Pour les spectacles de danse 
« Compact / Diagnostic F20.9 »
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VENDREDI 
08 MARS 20H

Durée 1h

IMMERSION (18 min.)
Chorégraphie et interprétation 
Carolyn Carlson

WIND WOMAN (8 min.)
Chorégraphie Carolyn Carlson 
Interprétation Céline Maufroid

MANDALA (22 min.)
Chorégraphie Carolyn Carlson
Interprétation Sara Orselli

À l’occasion du festival 
Danse au fil d’avril organisé 
par la FOL 26-07

SAMEDI 
16 MARS 20H

Durée 1h

Créateur interprètes 
Sidonie Duret 
Jeremy Martinez 
Emilie Szikora

Création 2019

Après de succès de Seeds la saison dernière, la chorégraphe Carolyn 
Carlson revient à LUX avec 3 solos pour un voyage dansé rempli de 
spiritualité. Un moment de grâce d’un onirisme et d’une beauté rares 
en perspective ! Depuis presque 50 ans, Carolyn Carlson bouscule la 
danse contemporaine, avec sa poésie visuelle, déclinée en trois solos. 

Immersion, dansé par Carolyn Carlson elle-même, ouvre la soirée. 
Sa gestuelle tout en ronds et spirales donne alors une réponse 
ajustée à cette immersion dans son élément préféré : l’eau.

Wind Woman, interroge le sentiment de l’éphémère. Le vent, qui 
s’écoule sans durer, peut faire preuve à la fois d’une grande douceur 
et d’une puissance terrifiante. Un cœur qui bat, qui propulse la vie 
dans un corps qui tour à tour ondule et virevolte. 

Mandala fascine le spectateur par son rythme hypnotique. Sara 
Orselli donne corps à ce solo qui représente l’aboutissement de la 
complicité nouée depuis plus d’une décennie avec Carolyn Carlson. 

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

Avec 1ère Mondiale, le Collectif ÈS plonge dans ses souvenirs dansés, 
pop ou contemporains. Pour trois soli convergeant vers une expérience 
collective, pour prolonger l’exhaltation du Karaodance initié par 
l’énergique et jubilatoire trio, compagnon de LUX cette saison.

Aux antipodes d’une conception élitiste, Sidonie Duret, Jeremy 
Martinez et Emilie Szikora plongent dans leur propre histoire. 
Un maelström où se côtoient tubes planétaires et danse contemporaine. 
Britney Spears, Saturday Night Fever, Maurice Béjart… Le classique, 
le disco, l’aérobic… 1ère Mondiale promet un joyeux brassage des 
genres !

SPECTACLE DE DANSE SPECTACLE DE DANSE
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Short Stories 1ère mondiale
Carolyn Carlson Collectf ÈS

 + RENCONTRE  
 /  PROJECTION 

AVEC

CAROLYN CARLSON
ET

BERNARD NAUER

cinéaste et réalisateur de 
« Carolyn Carlson chorégraphie le nord »

Jeudi 7 mars à 18h30 et 20h30
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VENDREDI 
22 MARS 20H

Durée totale 1h35

COMPACT

Chorégraphie Jann Gallois 
Danseurs Jann Gallois et Rafael Smadja

DIAGNOSTC F20.9

Chorégraphie et interprétation 
Jann Gallois

JEUDI 
28 MARS 20H

Durée 1h

Créateur et chorégraphie 
Malika Djardi 
Interprétation 
Nestor Garcia Diaz et Malika Djardi

À l’occasion du festival 
Danse au fil d’avril 
organisé par la FOL 26-07

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

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

Diagnostic F20.9 aborde la schizophrénie : la chorégraphe y donne 
à voir son talent de comédienne, qui s’ajoute à celui d’interprète 
pour une danse à forte composante acrobatique. Ce voyage dans 
l’univers d’un personnage en proie aux hallucinations s’appuye sur 
une interprétation aussi bien théâtrale que chorégraphique, mettant 
l’accent sur la complexité des rapports entre corps et esprit. Avec ses 
peurs, ses surprises, ses douleurs mais aussi ses rires.

Horion - mot peu connu du vocabulaire français - signifie un coup 
rudement asséné sur la tête ou les épaules. Mais ce n’est pas dans 
l’ADN de la danseuse et chorégraphe Malika Djardi de se limiter à une 
définition. Les coups, il y en aura partout et pour tous les goûts. Dans 
cet album chorégraphique qui s’explore comme une litanie de rythmes, 
c’est un nouvel Adam et une nouvelle Eve qui transforment le plateau 
en une batterie géante, espace de jeux et de projections. 

Baguettes en main et voix en tête, ce duo plus percussif qu’harmo-
nique, s’amuse, surprend, flirte avec l’étrange ou l’exotisme et ne 
s’interdit aucune variation dans ces morceaux dansés, mimés et joués. 
Leurs corps comme instrument, leurs gestes comme partition. Coups 
de pied et coups de reins, les uppercuts renversent joyeusement 
les habitudes et détournent les codes de la danse pour en faire une 
matière sonore et expérimentale.

SPECTACLE DE DANSE SPECTACLE DE DANSE
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Compact 
Diagnostic F20.9

Horion

Jann Gallois

Malika Djardi
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13 MARS 

> 27 AVRIL

 +  ATELIER 
Un atelier Théâtre de papier 
est proposéen écho à l’exposition 
par les designers graphiques 
Charlotte Gauvin & Matthieu Meyer 
(6h, 300€, inscription des groupes 
auprès de l’accueil)

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

 HORAIRES 
MAR-JEU-VEN 14H > 20H30 
MER 14H > 19H 
SAM 16H > 20H30 
DIM 16H > 19H (EN MARS)

TARIFS 3€/2€

Visite guidée pour les groupes 
sur réservation (25€/heure)

MARDI 
12 MARS 20H

Durée 1h

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

Sous forme d’un théâtre de papier, l’exposition raconte le voyage 
d’Ernest, petit bonhomme qui tente 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 l’installation, 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 aurez à 
votre tour plongé dans le dessin : ne serait-ce finalement pas vous qui 
avez pris la place d’Ernest ?

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

Une performance artistique dans tous les sens du terme où les deux 
compères laissent surgir l’imaginaire de leurs instruments respectifs. 
Une invitation au voyage où l’écoute et le regard fusionnent. Rien n’est 
figé, à chaque représentation un autre univers s’installe pour dessiner 
par l’archet et le crayon au gré des émotions et de l’inspiration du 
moment. Tous deux aiment les rencontres singulières. Gaspar Claus 
est un improvisateur touche-à-tout et créatif naviguant entre musique 
contemporaine, improvisée et pop. le dessinateur et auteur de bandes 
dessinées, François Olislaeger use des noirs et des blancs pour créer 
une histoire projetée tandis que l’autre avec son violoncelle et quelques 
machines crée un environnement sonore rare.

EXPOSITION / THÉÂTRE DE PAPIER CONCERT DESSINÉ

Ernest 
et la 4ème dimension

Ce qui brille et tremble 
au fond de la nuit noire

François Olislaeger François Olislaeger + Gaspar Claus

À partager en famille
dès 5 ans
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 VERNISSAGE 

EN PRÉSENCE DE

FRANÇOIS 
OLISLAEGER

Mardi 12 mars à 18h

 + PROJECTION 

LENZ / 20h

Portrait de la chorégraphe 
Mathilde Monnier, 

film d’animation réalisé 
par François Olislaeger, 

coproduit par LUX
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MAGUY MARIN, L’URGENCE D’AGIR 

Tourné pendant la préparation de la pièce May B, Maguy Marin, l’urgence 
d’agir est un film sur la danse et sur la plus grande chorégraphe française 
mais aussi un film qui traite de transmission, de politique au sens noble, 
d’engagement, de travail collectif, bref de tous ces sujets qui touchent et 
donnent envie de continuer. Le film mêle grâce et colère, art et politique, 
il est pour tous ceux qui aiment la danse, une réflexion sur le monde, les 
générations et le système, et qui veulent suivre ceux qui s’engagent avec 
intégrité. Enfin il est pour ceux qui pensent que l’art transcende, soigne, 
aide à vivre. 

« La Compagnie Maguy Marin occupe une place à part dans le paysage de 
la danse contemporaine. Son parcours et ses prises de positions politiques 
engagent à l’audace, au courage, au combat, formulent des réponses exem-
plaires à des interrogations universelles et toujours actuelles. Aujourd’hui 
plus que jamais, elle en appelle à la priorité de s’occuper des enfants, de 
transmettre, aux jeunes générations, l’autonomie du penser et de l’agir, le 
désir de l’effort, la joie de la création. Cette pièce est devenue le lieu d’une 
mise en circulation des expériences et des savoirs entre les générations. 
La danse devient une véritable pensée politique en mouvement. Mais ces 
actes de transmission dépassent le seul cadre de l’artistique et sont aussi 
un exemple de partage humain, tout simplement. Malgré la précarité de 
notre monde, ce film rappelle que nous avons le pouvoir d’agir, et à quel 
point chaque existence, chaque histoire, est précieuse. » David Mambouch

« ENTROPICO », PROJET COLLABORATIF 
SUR LE JEUNESSE 

Christophe Haleb est chorégraphe et réalisateur. Il crée une quarantaine 
de projets résolument transdisciplinaires comme autant d’interrogations 
sur l’espace, le mouvement et le corps sensible, générant ainsi des formes 
hétérogènes : spectacles, installation et films.

Entropico est une série de traversées urbaines qui nous baladent d’île en île, 
de ville portuaire en archipel, et nous mettent à l’écoute d’une jeunesse en 
éclat. Ces jeunes nous font entrer dans leurs terrains de jeu, leurs combats, 
et nous donnent à voir autrement l’architecture et l’espace public de leur ville.
À travers ses physicalités, ses intensités de vie, ses mots, ses blessures, ses 
pulsions, ses danses, Entropico cherche à capter la quête d’identité d’une 
jeunesse en mouvement, les influences des cultures urbaines mondialisées sur 
ses modes et styles de vie. La série explore une cartographie urbaine imaginée 
par une jeunesse à la réalité fragmentée et plurielle, qui questionne le rapport 
de la danse à l’espace public.

05 MARS > 
02 AVRIL

Film de David Mambouch 
France | 2018 | 1h40

JEUDI 
14 MARS

18H30

2 courts-métrages de Christophe Haleb 
France | 2018 | 28 min.

En compagnonage 
à LUX à la rentrée, 

Christophe Haleb 
proposera une réalisation 

filmique collaborative 
avec la jeunesse 

de l’agglomération.

Rejoignez-nous si vous 
êtes intéressés !

CINÉ-DANSE CINÉ-DANSE

 + RENCONTRE 

AVEC 
MAGUY MARIN

Mardi 5 mars à 19h

CAROLYN CARLSON CHORÉGRAPHIE LE NORD 

Bernard Nauer a pu suivre tout le processus créatif de son spectacle Mundus 
Imaginalis, au plus près de la chorégraphe et de ses danseurs où, à sa grande 
surprise, l’effort physique, la sueur, la douleur et la recherche incessante du 
geste exact n’excluent jamais le rire et l’humour.

Une magnifique rencontre avec Carolyn Carlson, extraordinaire personnalité, 
émouvante, attachante, bourrée d’énergie, qui a su rester humble malgré le 
succès et qui donne beaucoup d’importance à la transmission de ce qu’elle a 
découvert en dansant, en analysant, en réfléchissant, en expérimentant, et en 
travaillant encore et encore.

JEUDI 
07 MARS

18H15 + 20H30

Documentaire de Bernard Nauer 
France | 2011 | 52 min.

 RENCONTRES 

AVEC

BERNARD NAUER
CAROLYN CARLSON

 RENCONTRE 

AVEC

CHRISTOPHE 
HALEB

Chorégraphe et réalisateur

ENTRÉE LIBRE
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INHERENT VICE 

Los Angeles, début des Seventies. Alors qu’il menait une vie tranquille, pleine 
de drogues et d’alcool, le détective privée Doc Sportello est chargé par son 
ex-petite amie de retrouver son amant, Mickey Wolfmann, un promoteur 
immobilier, qui aurait été interné dans un hôpital psychiatrique par sa 
femme. Or, l’enquête va dévier sur une sombre affaire criminelle…

CYRANO DE BERGERAC 

Si certaines pièces de théâtre traversent les âges, il en est de même pour 
certaines de leurs adaptations. Tout le monde connait l’Harpagon interprété 
par Louis de Funès, ou le Roméo de Leonardo Dicaprio. Il est fort à parier que 
vous connaissez aussi le Cyrano de Gérard Depardieu, et sa célèbre tirade 
du nez. Ainsi, LUX vous invite à venir découvrir ou redécouvrir ce double 
classique, du théâtre et du cinéma !

L’ASTRAGALE 

Une nuit d’avril 1957. Albertine, 19 ans, saute du mur de la prison où elle purge une 
peine pour hold-up. Dans sa chute, elle se brise l’os du pied : l’astragale. Elle est 
secourue par Julien, repris de justice, qui la cache chez une amie à Paris.

Deuxième adaptation au cinéma, et la plus fidèle, du roman d’Albertine Sar-
razin. Brigitte Sy adopte ici une mis en scène élégante, inspirée, magnifiée 
par un noir et blanc profond. Surtout, elle permet une expression totale du 
sentiment amoureux, incarné à l’écran par deux comédiens remarquables.

UN PEUPLE ET SON ROI 

En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à 
nous dire…
Un peuple et son Roi croise les destins d’hommes et de femmes du peuple, 
et de figures historiques. Leur lieu de rencontre est la toute jeune Assem-
blée nationale. Au coeur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le surgissement 
de la République…

10 MARS > 
02 AVRIL

Film de Brigitte Sy
Avec Leila Bekhti, Reda Kateb, Esther Garrel
France | 2015 | 1h37

En écho au spectacle « La Sarazine » 
à la Comédie  de Valence

MARDI 
26 MARS 19H

Film de Pierre Schoeller
Avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, 
Olivier Gourmet
France | 2018 | 2h02

MARDI 
05 MARS 20H

Film de Paul Thomas Anderson
Avec Joaquin Phoenix, Josh Brolin
États-Unis | 2015 | 2h29 | VOST

24 MARS > 
02 AVRIL

Film de Jean-Paul Rappeneau
Avec Gérard Depardieu, Anne Brochet, 
Josiane Stoléru
France | 1990 | 2h15 
Version restaurée

PANORAMA L I T T É R AT UR E & C INÉ M A

 + CINÉ-APÉRO 

Introduction à l’œuvre de 
Paul Thomas Anderson par le biais 

de la littérature, proposée par

GUILLAUME 
BOURGOIS

En entrée libre

Mardi 5 mars à 18h30

suivi d’un pot et de la 
projection du film à 20h

 + RENCONTRE 

Projection en présence 
du réalisateur

PIERRE 
SCHOLLER

Dans le carte d’une carte 
blanche au Festival de l’Écrit

à l’Écran de Montélimar

Mardi 26 mars à 19h
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EUFORIA 

Matteo est un jeune entrepreneur, brillant, audacieux et dynamique. 
Son frère Ettore est professeur de collège et vit encore dans la petite ville 
de province où ils sont nés. C’est un homme prudent, intègre qui, pour éviter 
tout faux pas, ne s’est jamais lancé et a préféré rester dans l’ombre. Deux 
personnes, donc, en apparence bien loin l’une de l’autre. La vie les oblige 
cependant à se rapprocher, et une situation difficile amène les deux frères 
à se connaître et à se découvrir, dans un tourbillon de fragilité et d’euphorie.

27 FÉV > 
03 MARS

Film de Valeria Golino
Avec Riccardo Scamarcio, 
Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari
Italie | 2018 | 1h45 | VOST

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO

Pour son tout premier long-métrage jusqu’ici inédit au cinéma, Hayao 
Miyazaki détourne le personnage d’Arsène Lupin pour le mettre dans son 
époque avec des références culturelles populaires, entre le film de sabre 
japonais et le gansgter américain. À découvrir absolument !

27 FÉV > 
02 MARS

Film d’animation d’Hayao Miyazaki 
Japon | 1979 | 1h50 | VF + VOST

PEU M’IMPORTE SI L’HISTOIRE NOUS 
CONSIDÈRE COMME DES BARBARES 

De nos jours, Mariana Marin, metteur en scène de théâtre, travaille sur une 
reconstitution complexe du massacre d’Odessa, en 1941, quand le chef de 
l’armée roumaine Ion Antonescu a ordonné l’exécution de civils juifs suite 
à une attaque surprise portée contre ses troupes.

« La tentative de représenter un événement historique, surtout s’il est 
abominable, est dès le début vouée à l’échec. Ce sera toujours quelque 
chose en dehors de l’expérience réelle. En pensant à cet épisode honteux 
de l’histoire de mon pays, j’ai tout de suite compris qu’on ne pouvait pas 
le représenter sans le rendre banal, et c’est donc cette banalisation qui 
est devenue le véritable sujet du film. Et une nouvelle question a émergé : 
quelles sont vraiment les limites de la représentation ? » Radu Jude

27 MARS > 
02 AVRIL

Film de Radu Jude
Avec Iacob Ioana, Alexandru Dabija 
Roumanie | 2018 | 2h

WE THE ANIMALS 

Trois frères, issus d’un milieu modeste, vivent à l’écart de la ville avec leurs 
parents, qui s’aiment passionnément. Alors que ses deux frères tendent à 
reproduire le chemin du père, Jonah, le cadet, va grandir en imaginant son 
propre monde. 

Rares sont les films qui parviennent à captu-
rer l’expérience d’enfants qui explorent leur 
environnement avec autant de justesse que le 
fait Jeremiah Zagar dans son premier film de 
fiction, inscrit dans la lignée des Bêtes du Sud 
sauvage.  We the Animals capture l’énergie 
frénétique d’une jeunesse sauvage et dégage 
une infinie tendresse.

13 > 26 MARS

Film de Jeremiah Zagar
Avec Raul Castillo, Sheila Vand
États-Unis | 2019 | 1h34 | VOST
Sortie nationale

CINÉMA CINÉMADÉ C O U V E R T E S DÉ C O U V E R T E S

JEUNE BERGÈRE 

Stéphanie est une jeune mère célibataire. Parisienne d’origine, elle a 
tout quitté pour réaliser son rêve et vivre plus près de la nature. Installée 
en Normandie, au cœur des prés salés du Cotentin, elle se réinvente en 
apprenant le métier de bergère. À la tête de son troupeau, elle découvre au 
quotidien les joies et les difficultés de sa nouvelle vie rurale.

C’est l’histoire d’une jeune femme qui a radicalement changé de vie, 
qui se bat pour pratiquer une agriculture qui lui ressemble, contre vents 
et marées. Contre des collègues jaloux, une administration tatillonne. 
C’est l’histoire d’une bergère qui questionne notre propre désir de mener 
une vie en adéquation avec ce que nous sommes.

27 FÉV > 
19 MARS

Film documentaire de Delphine Détrie
France | 2019 | 1h31 
Sortie nationale

 + RENCONTRE 

Projection suivie d’une rencontre 
et de dégustation de fromage 

 proposés par

MAXENCE
COUTURIER

éleveur- fromager 
à la Ferme des Routes.

Jeudi 28 février à 19h

CINÉ-PLASTIQUE

MERCREDI 
20 MARS 18H

Documentaire de Manuelle Blanc
France | 2014 | 52 min.

 + RENCONTRE 

Avec le Musée de Valence,
dans le cadre du focus

« Où sont les femmes ? »

Mercredi 20 mars à 18h

ARTISTES FEMMES, À LA FORCE DU PINCEAU

Les artistes femmes ont luttés 
pendant des siècles pour être 
reconnu au même titre que leurs 
homologues masculins. 
Si certaines d’entre elles ont réussi 
à être appréciées à leurs justes 
valeurs pendant un certain temps, 
l’Histoire les a largement oubliées. 
De tableaux en tableaux, d’épo-
ques en époques, des historiens 
de l’art font en sorte de réparer 
cette injustice.



CINÉ-DÉBATS CINÉMA

1717

28 FÉV > 31 MAR

Film d’animation d’Erick Oh
Etats-Unis | 2019 | 50 min. 
À voir dès 6 ans

LE COCHON, LE RENARD 
ET LE MOULIN

Un jeune cochon et son père vivent au sommet 
d’une colline menacée par un gros nuage noir…

GRANDE-SYNTHE, 
LA VILLE OÙ TOUT SE JOUE

Crise migratoire, pollution industrielle, chômage record : la ville de Grande-
Synthe (59) est un concentré de crises auxquelles l’ensemble de l’humanité 
devra bientôt faire face. Pourtant, sous l’impulsion du maire Damien Carême, 
citoyens, associations et pouvoirs publics se remontent les manches pour 
trouver des solutions avec enthou-siasme et humanisme.

VENDREDI 
15 MARS 20H

Documentaire de Béatrice Camurat Jaud
France | 2019 | 1h30 

 + RENCONTRE 

Avec Michèle Rivasi, Députée 
européenne Europe-Écologie 
et de Damien Carême, 
maire de Grande-Synthe

06 > 31 MARS

Documentaire de 
Mindaugas Survila
Lituanie | 2019 | 1h03 
À voir dès 6 ans

DANS LES BOIS

Au plus près de la vie sauvage… Cette immersion 
totale dans ces forêts ancestrales est une expé-
rience forte pour les spectateurs de tous âges.

27 FÉV > 03 MAR

Film de Michel Ocelot
France | 1998 | 1h10 
À voir dès 5 ans

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE

Kirikou a 20 ans, et il est toujours aussi vaillant ! 
Cet anniversaire nous donne l’occasion de 
partager avec vous un film emblématique qui a 
propulsé le cinéma d’animation français !

06 > 09 MARS

Film de Karel Zeman
Tchécoslovaquie | 1958 | 1h20 
N & B | Version française 
À voir dès 7 ans

LES AVENTURES 
FANTASTIQUES

Adapté d’un roman de Jules Verne, mêlant prises 
de vue réelles, effets spéciaux et décors, le film 
reste un chef-d’œuvre de féérie évoquant Méliès.

13 > 24 MARS

Film de Dominique Monféry
France | 2009 | 1h20 
À voir dès 5 ans

KÉRITY, LA MAISON 
DES CONTES

Natanaël ne sait toujours pas lire… Sa tante Eléo-
nore va lui léguer la clef d’un mystérieux royaume : 
sa bibliothèque contenant des centaines de livres.

24 MARS > 16H

Film de Christophe Honoré 
Avec Anaïs Demoustier, 
Golshif teh Farahani, Muriel Robin 
France | 2016 | 1h46 
À voir dès 8 ans

LES MALHEURS DE SOPHIE

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…

27 > 31 MARS

Film de Philippe Condroyer
Avec Jean-Pierre Talbot, 
Jean Bouise, Félix Fernández
France | 1964 | 1h40 
À voir dès 6 ans

TINTIN ET LES ORANGES 
BLEUES

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 !

À PA R TA GE R E N FA MIL L E

16

SEMAINE DE LUTTE CONTRE LE RACISME 
ET L’ANTISÉMITISME AVEC LA LICRA 26

UN JOUR ÇA IRA 

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.

MARDI 
19 MARS 14H

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

Séance précédée d’une 
performance de l’atelier « slam » 
du collège Paul Valéry

POPULISME, 
L’EUROPE EN DANGER

Alors que le mécontentement enfle 
face à la crise, les mouvements popu-
listes espèrent triompher lors des 
élections européennes de mai 2014. 

Comment expliquer le succès grandissant de leurs formations ? 
Sont-elles en marche vers le pouvoir ?  Enquête sur les rouages 
d’un extrémisme florissant.

MARDI 
19 MARS

19H30

Documentaire de Antoine Vitkine 
France | 2014 | 1h21

 + DÉBAT 

Autour de la montée du nationalisme 
+ dinfos sur lux-valence.com

REGARDS SUR LE CINÉMA TUNISIEN 

À l’occasion des Semaines culturelles tunisiennes organisées par 
l’Université Grenoble Alpes, LUX accueillera le cinéaste Intissar Belaid.
Programme complet sur www.lux-valence.com

MARDI 
26 MARS

17H15



 MARS 27 mer 28 jeu 01 ven 02 sam 03 dim 05 mar
fév fév mars mars mars mars

CINÉMA  LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO P. 14 14h VF 14h VF 14h VF-20h VO 16h VF-17h VO 
+ CINÉMA  JEUNE BERGÈRE P. 14 16h-18h 15h-19h + rencontre 18h-20h 18h-20h 18h 14h-17h

CINÉMA  EUFORIA P. 14 18h 18h 18h 20h 17h 
+ CINÉ-APÉRO LITTÉRATURE & CINÉMA / ENTRÉE LIBRE P. 12 18h30
+ CINÉMA  INHERENT VICE P. 12 20h 
+ CINÉ-DANSE  MAGUY MARIN, L’URGENCE D’AGIR P. 10 19h + rencontre

JEUNE PUBLIC  KIRIKOU ET LA SORCIÈRE P. 17 14h 14h 16h 
JEUNE PUBLIC  LE COCHON, LE RENARD… P. 17 14h 16h 16h
EXPOSITION  BERNARD PLOSSU / EN ÉGYPTE… 14h > 19h 14h > 20h30 14h > 20h30 16h > 20h30 16h >19h 

06 mer 07 jeu 08 ven 09 sam 10 dim 12 mar
mars mars mars mars mars mars

CINÉ-DANSE MAGUY MARIN, L’URGENCE D’AGIR P. 10 15h30-18h 18h-20h 17h-20h 18h45 18h30-20h30
CINÉMA  JEUNE BERGÈRE P. 14 17h15 16h 18h30-20h 17h-18h45

+ CINÉ-DANSE  CAROLYN CARLSON CHORÉGRAPHIE… P. 11 18h30-20h + renc. 
CINÉMA  L’ASTRAGALE P. 13 17h15

+ SPECTACLE DE DANSE  SHORT STORIES P. 04 20h
+ CONCERT DESSINÉ  CE QUI BRILLE ET TREMBLE… P. 08 14h15-20h

JEUNE PUBLIC  LE COCHON, LE RENARD… P. 17 14h-15h 16h 16h
JEUNE PUBLIC  LES AVENTURES FANTASTIQUES P. 17 14h 16h 
JEUNE PUBLIC  DANS LES BOIS P. 17 16h 17h30 16h

+ EXPOSITION  ERNEST ET LA 4E DIMENSION P. 08 18h vernissage + LENZ

13 mer 14 jeu 15 ven 16 sam 17 dim 19 mar
mars mars mars mars mars mars

CINÉMA  JEUNE BERGÈRE P. 14 16h30 14h 18h 
CINÉMA  WE THE ANIMALS P. 15 16h30-18h15 18h-20h 18h 18h30 17h30 20h
CINÉ-DANSE  MAGUY MARIN, L’URGENCE D’AGIR P. 10 18h15 20h30 16h 20h15 18h15 18h

+ CINÉ-DANSE  ENTROPICO / ENTRÉE LIBRE P. 11 18h30 + rencontre 
+ CINÉMA  GRANDE-SYNTHE, LA VILLE OÙ TOUT… P. 16 20h + rencontre 
+ SPECTACLE DE DANSE  1ÈRE MONDIALE P. 05 20h
+ CINÉMA  UN JOUR ÇA IRA P. 16 14h15 
+ CINÉMA  POPULISME, L’EUROPE EN DANGER P. 16 19h30 + rencontre 

JEUNE PUBLIC  LE COCHON, LE RENARD… P. 17 14h 17h30 16h
JEUNE PUBLIC  KÉRITY LA MAISON DES CONTES P. 17 14h 16h 16h
JEUNE PUBLIC  DANS LES BOIS P. 17 15h 17h
EXPOSITION  ERNEST ET LA 4E DIMENSION P. 08 14h > 19h 14h > 20h30 14h > 20h30 16h > 20h30 16h >19h 14h > 20h30

20 mer 21 jeu 22 ven 23 sam 24 dim 26 mar
mars mars mars mars mars mars

CINÉMA  WE THE ANIMALS P. 15 16h-19h 18h 20h 17h30-19h 20h15 
CINÉ-DANSE  MAGUY MARIN, L’URGENCE D’AGIR P. 10 16h 20h 18h 14h-18h30 18h30 17h

+ CINÉ-PLASTIQUE  ARTISTES FEMMES, À LA FORCE… P. 15 18h 
+ SPECTACLE DANSE  COMPACT / DIAGNOSTIC F20.9 P. 06 20h
+ FESTIVAL D’UN JOUR P. 03 14h30-17h15

CINÉMA  CYRANO DE BERGERAC P. 12 18h
+ REGARDS SUR LE CINÉMA TUNISIEN P. 16 17h15 + rencontre
+ CINÉMA  UN PEUPLE ET SON ROI P. 13 19h + rencontre 

JEUNE PUBLIC  KÉRITY LA MAISON DES CONTES P. 17 14h 16h 16h 
JEUNE PUBLIC  DANS LES BOIS P. 17 14h
JEUNE PUBLIC  LE COCHON, LE RENARD… P. 17 15h15 17h30
JEUNE PUBLIC  LES MALHEURS DE SOPHIE P. 17 16h 
EXPOSITION  ERNEST ET LA 4E DIMENSION P. 08 14h > 19h 14h > 20h30 14h > 20h30 16h > 20h30 16h >19h 14h > 20h30

27 mer 28 jeu 29 ven 30 sam 31 dim 02 mar
mars mars mars mars mars avril

CINÉMA  PEU M’IMPORTE SI L’HISTOIRE… P. 15 18h 14h 18h-20h 18h 18h15 20h 
CINÉMA  CYRANO DE BERGERAC P. 12 18h30 18h30 14h-18h 

+ SPECTACLE DE DANSE  HORION / MALIKA DJARDI P. 07 20h
CINÉ-DANSE  MAGUY MARIN, L’URGENCE D’AGIR P. 10 18h 18h 18h 
CINÉMA  L’ASTRAGALE P. 13 20h 20h30 
JEUNE PUBLIC  DANS LES BOIS P. 17 14h 17h 17h 
JEUNE PUBLIC  TINTIN ET LES ORANGES BLEUES P. 17 14h 16h 16h 
JEUNE PUBLIC  LE COCHON, LE RENARD… P. 17 16h 16h 16h 
EXPOSITION  ERNEST ET LA 4E DIMENSION P. 08 14h > 19h 14h > 20h30 14h > 20h30 16h > 20h30 16h >19h 14h > 20h30

Imprimé sur papier
issu des forêts
gérées durablement

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

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

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

SPECTACLES

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

CINÉMA

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

EXPOSITION

LUX Scène nationale
36 Bd du Général de Gaulle
26000 Valence
Accueil : 04 75 82 44 15
www.lux-valence.com
 
Directrice de publication : Catherine Rossi-Batôt
Imprimé à 5 500 ex. / Baylon-Villard (07)
ISSN en cours - gratuit 
Dépôt légal : Mars 2019

LUX Scène nationale est subventionnée par

Séances scolaires supplémentaires 
Tél. 04 75 82 44 15

HORAIRES EXPOSITION

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

Samedi de 16h à 20h30 
Dimanche de 16h à 19h

  SPECTACLES / ÉVÈNEMENTS / RENCONTRES     DERNIÈRES SÉANCES

HANDICAP SENSORIEL : 
LUX POUR TOUS ! 

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



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

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

SPECTACLES DE DANSE

CAROLYN CARLSON
SHORT STORIES

Ven 8 Mars ➔ 20h

COLLECTIF ÈS
1ÈRE MONDIALE

Sam 16 Mars ➔ 20h

CINÉ-DANSE

MAGUY MARIN,
L’URGENCE D’AGIR

Présenté par Maguy Marin

Mar 5 Mars ➔ 20h

ENTROPICO
Présenté par Christophe Haleb

Jeu 14 Mars ➔ 18h30

FRANÇOIS OLISLAEGER & GASPAR CLAUS
CE QUI BRILLE ET TREMBLE DANS LA NUIT

Mar 12 Mars ➔ 20h

CONCERT DESSINÉ

EXPOSITION

FRANÇOIS OLISLAEGER
ERNEST ET LA 5ÈME DIMENSION

À partir du 13 mars


