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Invitation à l’envol
Ouvrir la cage et libérer les regards qui, tels des oiseaux, rêvent de s’envoler… Marion
Fayolle illustre par une invitation à l’envol notre sélection pour l’enfance et la jeunesse.
Cette image révèle la conviction qui est la nôtre : l’art contribue à éveiller les sens et
l’épanouissement, nourrir l’intelligence et aide à grandir. L’expérience artistique
développe l’imaginaire et la créativité ; la culture réserve un inépuisable terrain de jeu
pour traverser l’étendue des émotions, se laisser surprendre et quelquefois bouleverser,
partager avec d’autres spectateurs et échanger, questionner le réel et développer
son esprit critique… C’est à l’aune d’un immense respect porté aux enfants que nous
construisons cette programmation, avec exigence et curiosité, refus du sentimentalisme
et des stéréotypes, convaincus qu’un spectacle ou un film à partager avec un enfant est
d’abord une œuvre forte et essentielle…
Déclinant la pluridisciplinarité de LUX, ce parcours invite à découvrir des spectacles de
danse et des concerts, des expositions de théâtre d’ombres et de dessins ; des films…
qui témoignent de la foisonnante inventivité des récits et des images, de la diversité
des esthétiques. Nous veillons tout particulièrement à présenter les formes plurielles
du cinéma : de l’animation aux documentaires ; des burlesques ou films d’aventure du
patrimoine jusqu’aux ciné-danses.
Nous inaugurons cette saison une sélection pour les tout-petits, spectacles et films à
partir de 18 mois… qui offrent une initiation en douceur, un voyage pour les sens et les
corps, des plaisirs à partager avec sa famille, la crèche ou l’école.
Nous poursuivons un ambitieux projet d’éducation artistique et culturelle, prolongeant
les découvertes par des rencontres ou ateliers animés par les artistes, offrant une
initiation à la danse hip-hop, à la photographie ou au cinéma, des résidences par le biais
des classes culturelles numériques. Des formations sont proposés aux enseignants,
cette année notamment sur le cinéma de patrimoine en écho au festival Viva Cinéma !
Les artistes et l’équipe se mobilisent pour accueillir les enfants et leur famille avec
attention et convivialité, afin que chacun se sente chez lui à LUX !
Bienvenue !
Échasses, Recueil - 2019
Marion Fayolle
(page 15)

Catherine Rossi-Batôt
Directrice
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SAISON
SPECTACLES

EXPOSITIONS

2019/20

FILMS

CINÉMA

WONDERLAND, LE ROYAUME SANS PLUIE DÈS 8 ANS Dès le 28/08 P. 18

CINÉMA

L’ODYSSÉE DE CHOUM DÈS 4 ANS Dès le 26/02 P. 41

CINÉMA

UN PETIT AIR DE FAMILLE DÈS 3 ANS Dès le 11/09 P. 19

CINÉMA

LE VOYAGE DU PRINCE DÈS 8 ANS Dès le 04/03 P. 42

CINÉMA

BEST OF ANNECY 2019 DÈS 6 ANS 14/09 P. 20

EXPOSITION DE DESSINS

CINÉMA

MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS DÈS 8 ANS Dès le 18/09 P. 21

CINÉMA

YULI DÈS 9 ANS Dès le 13/03 P. 43

CINÉMA

BONJOUR LE MONDE ! DÈS 2 ANS Dès le 02/10 P. 22

CINÉMA

VILLAGE ROCKSTARS DÈS 8 ANS Dès le 12/03 P. 44

CINÉMA

LES AVENTURES DE ROBIN DES BOIS DÈS 7 ANS Dès le 04/10 P. 23

CINÉMA

PETITES Z’ESCAPADES DÈS 2 ANS Dès le 18/03 P. 45

CINÉMA

JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT DÈS 5 ANS Dès le 09/10 P. 24

CINÉMA

LES ARTISTES DE LA GROTTE CHAUVET DÈS 7 ANS 20/03 + 22/03 P. 46

CINÉMA

DANS LES BOIS DÈS 6 ANS Dès le 25/03 P. 47

CONCERT DESSINÉ

L’APPEL DE LA FORÊT DÈS 6 ANS 17/10 P. 06

CORPS QUI PENSENT DÈS 10 ANS Dès le 11/03 P. 15

CINÉMA

LE LIVRE DE LA JUNGLE DÈS 8 ANS Dès le 06/11 P. 25

CONCERT

CINÉMA

ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE DÈS 4 ANS Dès le 13/11 P. 26

CINÉMA

OÙ EST LA MAISON DE MON AMI ? DÈS 6 ANS Dès le 26/03 P. 48

CINÉMA

L’ENFANT SAUVAGE DÈS 9 ANS Dès le 04/04 P. 49

CINÉMA

LE HIP-HOP DE MOURAD MERZOUKI DÈS 9 ANS Dès le 04/04 P. 50

SPECTACLE DE DANSE

YOOO !!! DÈS 5 ANS 19/11 + 20/11 P. 07

EXPOSITION THÉÂTRE D’OMBRES

CENT FORÊTS DÈS 4 ANS Dès le 20/11 P. 14

BIBILOLO DÈS 8 ANS 26/03 P. 11

CINÉMA

MON VOISIN TOTORO DÈS 5 ANS Dès le 21/11 P. 27

CINÉMA

TRILOGIE ARNAUD DEMUYNCK DÈS 7 ANS 08/04 + 17/04 P. 51

CINÉMA

ZÉBULON LE DRAGON DÈS 3 ANS Dès le 27/11 P. 28

CINÉMA

GWEN, LE LIVRE DE SABLE DÈS 8 ANS Dès le 08/04 P. 52

CINÉMA

LA RONDE DES COULEURS DÈS 2 ANS Dès le 15/04 P. 53

CINÉMA

SPECTACLE DE DANSE / MUSIQUE

UN JOUR À NEW YORK DÈS 8 ANS Dès le 06/12 P. 29

CINÉMA

LE TERRITOIRE DES AUTRES DÈS 7 ANS Dès le 16/04 P. 54

CINÉMA

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE DÈS 7 ANS Dès le 11/12 P. 30

CINÉMA

WILLY ET LE LAC GELÉ DÈS 3 ANS Dès le 22/04 P. 55

CINÉMA

LE PÈRE FRIMAS DÈS 4 ANS Dès le 26/12 P. 31

CINÉMA

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN DÈS 4 ANS Dès le 29/04 P. 56

CINÉMA

LES AVENTURES DU PRINCE AHMED DÈS 5 ANS Dès le 02/01 P. 32

CINÉMA

LE DIRIGEABLE VOLÉ DÈS 6 ANS Dès le 06/05 P. 57

CINÉMA

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA DÈS 8 ANS Dès le 08/01 P. 33

CINÉMA

BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS DÈS 7 ANS Dès le 13/05 P. 58

CINÉMA

MR CHAT ET LES SHAMMIES DÈS 2 ANS Dès le 13/05 P. 59

SPECTACLE

I.GLU DÈS 2 ANS 29/11 P. 08

SCREENAGERS DÈS 10 ANS 14/01 P. 09

CINÉMA

L’HOMME QUI RÉTRÉCIT DÈS 8 ANS Dès le 15/01 P. 34

CINÉMA

PORTRAITS DÈS 8 ANS Dès le 14/05 P. 60

CINÉMA

SHERLOCK JUNIOR DÈS 5 ANS Dès le 22/01 P. 35

CINÉMA

LES LUMIÈRES DE LA VILLE DÈS 6 ANS Dès le 20/05 P. 61

CINÉMA

BAS LES MASQUES ! DÈS 8 ANS Dès le 27/05 P. 62

CINÉ-CONCERT

FILMS BUSTER KEATON DÈS 5 ANS 25/01 P. 36

CINÉMA

LA MARCHE DES LOUPS DÈS 7 ANS Dès le 29/01 P. 37

CINÉMA

REINE D’UN ÉTÉ DÈS 8 ANS Dès le 03/06 P. 63

CINÉMA

TOUT EN HAUT DU MONDE DÈS 7 ANS Dès le 06/02 P. 38

CINÉMA

DRÔLES DE CIGOGNES ! DÈS 3 ANS Dès le 10/06 P. 64

CINÉMA

JEUX D’IMAGES DÈS 5 ANS Dès le 17/02 P. 39

CINÉMA

LAMB DÈS 9 ANS Dès le 10/06 P. 65

CINÉMA

L’ÉQUIPE DE SECOURS… DÈS 3 ANS Dès le 19/02 P. 40

CINÉMA

LE BALLON D’OR DÈS 7 ANS Dès le 17/06 P. 66

CINÉMA

LINNEA DANS LE JARDIN DE MONET DÈS 4 ANS Dès le 24/06 P. 67

SPECTACLE

LA MÉCANIQUE DU VENT DÈS 18 MOIS 20/02 + 21/02 P. 10

SPECTACLES

CONCERT DESSINÉ

À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS
ANS
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L'Appel de la forêt

SPECTACLE DE DANSE

17 OCT
10H + 14H + 20H

Durée : 55 min.
Mise en scène et adaptation :
Quentin Dubois
Regard complice : Elisabeth Saint-Blancat
Dessins live et illustrations : Marion Cluzel
Musique : Quentin Dubois
Musiciens : YingYu Chang / Quentin Dubois
/ Théo His-Mahier
Voix off : Jacques Verzier
Création sonore et vidéo : Pierre Olympieff
Création lumière : Jean-Yves Pillone
Création costumes : Emilie Piat
+ RÉSIDENCE

Les artistes de l'Ensemble TaCTuS
sont en résidence via la Classe
Culturelle Numérique (voir page 76)
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À travers un passionnant dialogue entre percussions, jeu théâtral et dessins en direct, L’Ensemble TaCTuS et l’illustratrice Marion Cluzel revisitent le
puissant roman de Jack London, L’Appel de la forêt.
Ce célèbre roman, écrit en 1903, raconte l’histoire de Buck, un chien
domestique qui après avoir été enlevé à son maître, sera confronté aux
rudes conditions de vie dans les terres canadiennes, revenant ainsi à
ses instincts naturels. Suivant la progression du récit, la musique créée
par Quentin Dubois accompagne ce retour à l’état sauvage. Paisible au
début, elle évolue peu à peu vers des sonorités plus rythmiques, plus
instinctives, à l’instar du parcours de Buck, s’éloignant toujours plus de la
civilisation. Sur scène, les trois percussionnistes – tour à tour musiciens,
conteurs ou comédiens - plongent les spectateurs dans des atmosphères
et ambiances sonores très cinématographiques. Marimba, vibraphone et
objets insolites font ainsi vivre tous les bruits, inquiétants et enchantés,
de la forêt : craquements de la glace, hurlement des chiens, fouets qui
claquent et neige qui crisse… En temps réel, l’illustratrice Marion Cluzel
met l’histoire en images et en mouvement. Placé au centre de la scène,
un écran permet la projection en direct de ses dessins, illustrant ainsi
la voix off et les scènes purement musicales. Dans un décor délicat aux
teintes pastelles, elle dessine, efface et peint à l’aquarelle sous nos yeux
pour nous inviter au cœur de la forêt…
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YOOO !!!

Ensemble TaCTuS + Marion Cluzel
JEUDI

À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS
ANS

Emanuel Gat
MARDI

19 NOV
14H + 20H
MERCREDI

20 NOV
10H

Durée : 1h
Chorégraphie : Emanuel Gat
Musique : Michael Gat
Vidéo : Julia Gat
Animation : Yonatan « Moshicko » Gat
Assistants à la chorégraphie :
Aurore Di Bianco, Fabrice « Pika »Taraud
Avec Femi Akanho, Timothé « Timson » Chams
Yadollahi, Mégan Deprez,
Maëva « Pocah » Deyrolles,
Antuf « Jikay » Hassani

Conçu comme une ode à la jeunesse et au mouvement, YOOO !!! réunit
5 danseurs virtuoses issus de différents styles hip-hop pour un spectacle
à l’énergie irrésistible, en dialogue avec un film poétique et musical.
Depuis la création de sa compagnie en 2004, le chorégraphe israélien
Emanuel Gat a su imposer sa danse au niveau international. Il est
aujourd’hui régulièrement invité à créer des pièces pour des compagnies
prestigieuses comme le Ballet de l’Opéra de Paris, de Lyon ou encore
Los Angeles Dance Project de Benjamin Millepied.
Avec YOOO !!!, il se confronte à nouveau à l’écriture d’un spectacle jeune
public : accordant une grande importance au sentiment d’identification,
il est primordial selon lui pour un jeune spectateur de se reconnaître à
travers les danseurs. C’est donc tout naturellement qu’il a fait appel à de
jeunes artistes spécialistes de danses urbaines (locking, breakdance,
popping, etc.). Sur une partition musicale créée par son fils Michael, jeune
prodige de 16 ans à la fois batteur, bassiste et musicien électronique, présent sur scène à travers une création vidéo interactive, le spectacle donne
à voir l’irrésistible énergie de jeunes artistes. Mais alors, pourquoi ce titre
YOOO !!! ? : dîtes-le à voix haute, et vous comprendrez tout de suite. Plus
qu’un mot, c’est un son laissant place aux sensations, à l’énergie positive,
un élan de vie plein de fraicheur et spontanéité, à l’image du spectacle !
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SPECTACLE DE DANSE / MUSIQUE

À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS
ANS

2

À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS
ANS

SPECTACLE

10

i.glu

Screenagers

Carole Vergne et Hugo Dayot
Collectif a.a.O

Giuseppe Chico et Barbara Matijević
Cie 1er Stratagème

VENDREDI

29 NOV
9H15 + 14H + 18H

Durée : 45 min.
Imaginé et conçu par Carole Vergne
et Hugo Dayot
Dansé par Rémi Leblanc-Messager
ou Anthony Michelet, Hugo Dayot
Collaboration artistique : Bastien Capela
Chorégraphie : Carole Vergne
Musicien : Benjamin Wünsch
Images, vidéos et dessins d’animation :
Carole Vergne et Hugo Dayot
Lumière : Mana Gautier
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Avec i.glu, pénétrons dans le jardin numérique du collectif a.a.O à la
rencontre d’un univers merveilleux, propice à la prolifération euphorique
de la nature. Sur le plateau, la danse, la musique et le dessin animé
dialoguent au sein d’un étonnant dôme.
Planteur de rêves et passeur de graines, le collectif a.a.O invente un
spectacle plein de chlorophylle, régénérant et passionnant où l’épouvantail et le hérisson tiennent une place de choix dans une végétation
réalisée en dessin d’animation et de synthèse.
Dans cet écrin numérique et graphique, la danse dialogue avec la flore
et les notes d’un musicien, révélant toute une richesse naturelle et
artistique. Les créateurs d’ i.glu ne manquent pas de ressources pour
nous faire passer du virtuel au réel, du sensible au concret. Semeur d’une
graine numérique, nous devenons témoin et complice d’une biodiversité
inédite qui germe sous nos yeux et c’est tout émerveillé de la luxuriance
du spectacle, que nous sommes invités à prolonger le geste en déposant
une graine sous un dôme. Une expérience immersive, ludique et pédagogique qui invite grands et petits à vagabonder dans un jardin foisonnant
de fantaisies et de poésie.

MARDI

14 JAN
14H + 20H

Durée : 1h15 environ
Création 2019
Conception : Giuseppe Chico
et Barbara Matijević
Distribution : en cours
Coproduction
LUX Scène nationale
+ RENCONTRE

Bord de scène à l'issue
de la représentation de 20h,
animé par Julie Valero,
maître de conférence en arts
du spectacle à l'université
Grenoble-Alpes

Duo d’auteurs et créateurs italo-croates, Barbara Matijević et Giuseppe
Chico explorent les liens entre les nouveaux médias et la transformation
des récits et des gestes, confrontés à la sphère virtuelle en permanente
mutation qui s’avère un réservoir de narrations. Impliquant le public, leurs
spectacles performatifs mettent en scène de manière ludique le renouvellement de nos pratiques corporelles et sensorielles.
Puisant dans l’histoire ou la culture populaire, le cinéma et les arts visuels,
les artistes cherchent à construire de nouveaux modes narratifs entre le
documentaire et la fiction. En jouant sur les effets de fragmentation ou de
mélange, d’assortiment et de simultanéité, ils interrogent avec humour
l’interface entre le rituel et le théâtre, entre le drame social et l’esthétique,
entre l’anthropologie numérique et la poésie.
Née de nombreux échanges avec des adolescents autour de leurs
imaginaires, leur nouvelle création Screenagers met en scène sous
forme d’un jeu les récits issus de la génération internet et les techno-fantasmagories… L’occasion d’interroger les pratiques et d’en concevoir une
approche critique.
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À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS
MOIS

SPECTACLE

18

À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS
ANS

CONCERT

8

La Mécanique
du vent

Bibilolo

Céline Schnepf
Cie Un Château en Espagne

Opéra de chambre pour objets manipulés
et claviers électroniques

Marc Monnet + Arno Fabre

JEUDI
JEUDI

20 FÉV
9H + 10H15 + 14H
VENDREDI

21 FÉV
9H+10H15+14H+18H

Durée : 35 min.
Mise en scène/Ecriture : Céline Schnepf
Création musicale : Frédéric Aubry
Création sonore : Julien Woittequand
Création lumières, mécaniques
et régie générale : Jérôme Dahl
Jeu : Lilia Abaoub et Frédéric Aubry
Régisseur lumière : Maxence Andriannoff
Costumes : Florence Bruchon
Production : Cie Un Château en Espagne,
Le Merlan, Scène nationale de Marseille

Dans ce spectacle sensible et aérien, Céline Schnepf poursuit son travail
de recherche théâtrale à l’attention des tout-petits et explore les possibles
du « grandir en plein vent ». Un poème mécanique et musical à partager
en famille.
De la terre, des ventilateurs, des mécanismes et des objets… Dans un
décor entre fête foraine et cirque, La Mécanique du vent crée un jeu poétique et aérien sur ce qui nous retient et ce qui nous pousse. Sur scène, la
comédienne et metteur en scène Céline Schnepf s’amuse avec ces éléments et imagine un jeu symbolique et poétique. Mêlant avec beaucoup
de finesse texte, images, matières, musique et objets scénographiques,
elle poursuit sa réflexion sur les écritures pour le tout jeune public.
La Mécanique du vent tisse un lien minutieux entre les éléments, afin de
trouver l’endroit où le langage peut prendre plusieurs routes au même
moment, où le texte peut s’adresser à certains de manière organique et
à d’autres de manière symbolique pour affirmer pleinement cette double
adresse à l’enfant et à l’adulte.

26 MARS
20H

Durée : 1h
Création 2020
Composition : Marc Monnet
Mise en scène : Arno Fabre
Conception, construction
et manipulation d'objets :
Latifa Leforestier,
Éric Dubert et Arno Fabre
Conception et création vidéo :
Joris Guibert et Frédéric Blin
Vidéo live : Frédéric Blin
Informatique musicale : Thierry Coduys
En coréalisation avec Grame
- Centre national de création musicale,
dans le cadre de la BiME (Biennale des
musiques exploratoires)

« Sans me tromper, je crois pouvoir dire que le compositeur Marc Monnet
aime les clowns, les automates et la liberté. En tout cas, lorsqu'il m'a
proposé de travailler à la mise en scène de sa pièce Bibilolo, c'est de cela
dont nous avons parlé. Je me souviens surtout qu'il m'a dit « tu fais comme
tu veux, tu peux couper dans la musique, tu peux cacher les musiciens,
surtout fais-toi plaisir ! Alors j'ai invité Latifa la marionnettiste, Pi'oui le graphiste-élagueur et Frédéric le vidéaste martien à jouer avec moi à l'accumoncellement cérébral et artistique pour inventer l'improbable spectacle.
Un opéra de chambre, sans acteurs ni chanteurs. Un ballet pour animaux
en plastiques, pelleteuses radiocommandées, caméras miniatures, robots
exterminateurs et ombres portées… »
« Je voulais un espace libre, quelque chose qui s'invente et j'oubliais la
nécessité de justifier un travail "sérieux » écrit le compositeur Marc Monnet
qui, pour cette pièce, choisit de travailler avec des sons électroniques
qui ne sont plus à la mode (la synthèse FM), mais qui ont rarement été
maniés avec autant de savante désinvolture et d'irrespect, et avec autant
d'humour. En effet, sa musique est un jeu, un babillage où la liberté et le
plaisir dominent ».

+ ATELIERS

Cécile Schnepf mènera un projet
plastique, poétique et aérien
avec les écoles maternelles
« Virevolter avec le vent »
(voir page 72)
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EXPOSITIONS

EXPOSITION DE THÉÂTRE D'OMBRES

À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS
ANS

4

EXPOSITION DE DESSINS

À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS
ANS

Cent forêts

Corps qui pensent

Aurélie Morin
Le Théâtre de nuit

Marion Fayolle

20 NOV > 12 JAN
VERNISSAGE
MAR 19 NOV À 18H

En présence des artistes
+ ATELIERS

Ombres, figures et mouvement
pour les classes, à découvrir page 72
VISITES GUIDÉES

Avec un médiateur
SAM 7 DÉC À 17H
SAM 4 JAN À 17H

Visites libres pour les groupes
et classes lors de leur venue
pour un film ou un spectacle,
visites guidées sur réservation
Installation réalisée en collaboration
avec Elise Gascoin, plasticienne,
Chloé Attou, danseuse et
Aurélien Bélier, musicien
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Nourrie d’explorations en extérieur, diurnes et nocturnes, au milieu des
arbres, l’exposition Cent forêts revisite nos émotions premières : la peur,
le désir, l’exaltation, l’effroi, l’émerveillement… Cent forêts met en scène
une multitude de forêts miniatures qui, sous l’effet de la lumière se déforment, se meuvent. Elles nous transforment, nous déplacent vers une
perception plus fine d’environnements à la fois expressifs et silencieux.
Des personnages archétypaux s’y révèlent. Notre imaginaire rencontre
celui des enfants. Un dialogue s’installe. Il nous remémore des temps
anciens où les animaux, les humains, les végétaux, percevaient un
langage commun. Nous déambulons parmi des êtres complices qui nous
murmurent à l’oreille : sans forêts, votre ombre disparaîtrait et lentement,
dans la brume, tout s’effacerait. Mais nos ombres n’en finissent plus de
grandir, de changer de couleur et d’entrer dans la danse rituelle de ces
forêts habitées. Alliant théâtre d'ombres, chorégraphie et arts plastiques,
éléments naturels, mouvement et figures, Aurélie Morin et les artistes
du Théâtre de nuit explorent les langages et matières du corps et des
voix, de l’image projetée et de la lumière manipulée : ils créent pour les
espaces de LUX une exposition dans un théâtre d’ombres et de lumières,
promesse de lumineuses fêtes de fin d’année.

11 MARS > 30 AVRIL
VERNISSAGE
MAR 10 MARS À 18H

En présence de l’artiste
+ RÉSIDENCE

Marion Fayolle est en résidence
via la Classe Culturelle Numérique
(voir page 77)
VISITE GUIDÉE

Avec un médiateur
SAM 4 AVR > 17H
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« Je pars d’une image fixe, d’une métaphore graphique, et ensuite,
je l’anime, je la justifie, et peu à peu mes histoires trouvent un sens…
Mon procédé d’écriture est proche de celui du théâtre d’improvisation.
Je trouve passionnant de voir comment à partir d’un mot, d’un objet,
d’un élément de décor, les acteurs vont réussir à écrire toute une histoire.
» Marion Fayolle
Dans cette exposition, Marion Fayolle nous invite à déambuler dans
son univers, à découvrir des fragments de ses livres et des dessins
imaginés pour la presse mais aussi à dialoguer avec sa petite troupe
de personnages. Chez elle, les corps dansent, se cassent, s’envolent et
s’apparentent à des silhouettes théoriques qui questionnent les rapports
humains et tentent d’incarner l’invisible. Les ombres s’enlacent, les têtes
se détachent pour partir embrasser, les robes déteignent et les sexes
deviennent laitues ou équidés.
Consacrée au festival de la BD d’Angoulême en 2018 pour son album
Les amours suspendues, Marion Fayolle a grandi en Ardèche et vit
aujourd'hui dans la Drôme. Lors de son cursus à l'Ecole des Arts
Décoratifs de Strasbourg, c’est au sein de l'atelier d'illustration qu'elle
rencontre Matthias Malingrey et Simon Roussin avec lesquels elle fonde
la revue de bandes dessinées et d'illustrations Nyctalope. Auteure de
sept livres (Nappe comme Neige publié aux éditions Notari, L'Homme en
pièces, Le Tableau, La Tendresse des pierres, Les Coquins, Les Amours
suspendues et Les Faux pas publiés aux éditions Magnani), elle travaille
également pour la presse.
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CINÉMA

FILM D’ANIMATION

À VOIR DÈS

8

ANS

Wonderland
Le royaume sans pluie
Keiichi Hara
AOÛT-SEPT
TOUT PUBLIC
MER 28 AOÛT 14H
SAM 31 AOÛT 16H
MER 4 SEPT 14H
SAM 7 SEPT 16H
SCOLAIRE
SUR DEMANDE

Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, elle se rend
chez sa tante antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans l’étrange bricà-brac de la boutique, elle pose sa main sur une pierre magique. S’ouvre
soudain un passage secret d’où surgit Hippocrate, un alchimiste venu d’un
autre monde. Il veut convaincre Akané qu’elle est la Déesse du vent vert
dont parle la légende et qu’elle seule peut éviter la terrible sécheresse
qui menace son royaume. Accompagnées par l’alchimiste et son disciple
Pippo, Akané et sa tante s’engagent dans un voyage fantastique pour
sauver Wonderland.

FILMS D’ANIMATION

3

Un petit air de famille
Courts-métrages
SEPT
TOUT PUBLIC
MER 11 SEPT 14H-16H
SAM 14 SEPT 16H
DIM 15 SEPT 16H
MER 18 SEPT 15H30
SAM 21 SEPT 16H *
DIM 22 SEPT 16H
MER 25 SEPT 14H
SAM 28 SEPT 16H
SCOLAIRE
JEU 19 SEPT 9H15

Film d’animation de Keiichi Hara
Japon | 2019 | 1h55
Version française
Film présenté en compétition
au festival d’Annecy 2019

CINÉ-MATERNELLE
À VOIR DÈS
ANS

VEN 20 SEPT 14H15 *
MAR 24 SEPT 9H15
JEU 26 SEPT 9H15
VEN 27 SEPT 9H15

Programme de 5 courts-métrages
2019 | 43 min.
Sortie nationale

UN GRAND CŒUR (Evgeniya Jirkova | Russie)

Dans une grotte préhistorique vit une drôle de famille. Maman travaille dur
pendant que Papa et Bébé se lient d’amitié avec les animaux de la forêt…
BONNE NUIT (Makiko Nanke | Japon)

Difficile de dormir sur ses deux oreilles après s’être disputé toute la
journée avec son frère. Mais la nuit porte conseil…
LE CERF-VOLANT (Martin Smatana | République Tchèque)
Chaque jour, à la sortie de l’école, un petit garçon rend visite à son papy.
Mais, au fil des saisons, le grand-père se fatigue… Heureusement, ils
pourront toujours faire du cerf-volant ensemble !
LE MONDE À L’ENVERS (Hend Esmat et Lamiaa Diab | Royaume Uni)

Aujourd’hui, les grands n’agissent pas comme des adultes. Voilà que
Maman dort dans la poussette et que Papa fait du toboggan !
LE CAPRICE DE CLÉMENTINE (Marina Karpova | Russie)
Clémentine et sa grand-mère se promènent en forêt. Lorsque vient le
moment de rentrer chez elles, Clémentine se fâche et refuse de marcher…

* Séances suivies d’un goûter
offert dans le cadre de la
Semaine de la Gastronomie
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À VOIR DÈS
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Best of Annecy 2019
Courts-métrages

À VOIR DÈS

FICTION

8

ANS

Ma Folle semaine
avec Tess
Steven Wouterlodd

SAMEDI

14 SEPT 16H

Le Festival international du film d’animation d’Annecy est l’un des plus
importants au monde. Partenaire de LUX, il réserve pour notre fête de rentrée
une sélection des meilleurs films du festival de juin dernier.
Le « Best of Annecy Kids 2019 » rassemble des courts-métrages drôles,
émouvants et poétiques, qui raviront les enfants !

À L’OCCASION
DE LA FÊTE DE
RENTRÉE DE LUX

Des films, issus de la sélection officielle, ainsi qu’un générique d’Annecy 2019
des élèves des Gobelins, école de l’image, constituent ce programme visant
à émerveiller les plus jeunes, dès l’âge de 6 ans.
TOKYO IDOLS (Les Gobelins, école de l’image | France | 2019 | 0’4 8’’)
NUIT CHÉRIE (Lia Bertels | Belgique | 2018 | 13’43’’)
NEST (Sonja Rohleder | Allemagne | 2019 | 4’10’’)
SARKAN (Martin Smatana | République tchèque | 2019 | 13’07’’)
HEATWAVE (Fokion Xenos | Royaume-Uni | 2019 | 7’14’’)
THE LITTLE SHIP (Anastasia Makhlina | Russie | 2018 | 5’31’’)
GRAND LOUP & PETIT LOUP (Rémi Durin | Belgique/France | 2018 | 14 min.)

SEPT
TOUT PUBLIC
MER 18 SEPT 14H VF
SAM 21 SEPT 16H VF *
DIM 22 SEPT 16H VF
MER 25 SEPT 14H VOST
SAM 28 SEPT 16H VF
DIM 29 SEPT 16H VF
SCOLAIRE
JEU 19 SEPT 14H15 VOST
VEN 20 SEPT 14H15 VF *
MAR 24 SEPT 9H15 VOST
LUN 30 SEPT 14H15 VF
MAR 1ER OCT 9H15 VF

Sam, 11 ans, est en vacances d’été avec sa famille sur une ravissante île
néerlandaise. il décide de s’isoler quelques heures chaque jour pour s’habituer à vivre seul, mais sa rencontre avec l’intrépide Tess va bousculer
son projet. La jeune fille a un secret et entraîne Sam dans sa mystérieuse
mission. Cet été va changer leurs vies…
Ma Folle semaine avec Tess appartient à cette catégorie de films de fiction,
encore trop rare, qui s’adressent aux enfants sans pathos ni mièvrerie et
qui touchent avec intelligence la sensibilité des jeunes spectateurs. Film
buissonnier adapté de la littérature, il aborde les questions de l’appartenance familiale et de l’amitié. La solitude est aussi un motif important de ce
film, et en ce sens le temps que passe Sam à chronométrer pour s’assurer
de sa capacité à survivre un jour sans famille est une formidable idée de
cinéma. Surtout, c’est l’énergie déployée par deux comédiens épatants et
un peu rebelles qui fait ici mouche.

Film de Steven Wouterlodd
Pays-Bas | 2019 | 1h23
Version française + VOST
D’après le livre d’Anna Woltz (Bayard Jeunesse)
Prix spécial du Jury au festival de Berlin 2019
Grand Prix du Public - Festival international
du Film pour enfants de New York
Sortie nationale
* Séances suivies d’un goûter
offert dans le cadre de la
Semaine de la Gastronomie
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Bonjour le monde !
Anne-Lise Koehler et Éric Serre

FILM D’AVENTURE

À VOIR DÈS

7

ANS

Les Aventures
de Robin des Bois
Michael Curtiz et William Keighley

OCT
TOUT PUBLIC
MER 2 OCT 14H
SAM 5 OCT 16H
DIM 6 OCT 16H
SAM 12 OCT 16H
DIM 13 OCT 16H
MER 16 OCT 15H30
SAM 19 OCT 16H
DIM 20 OCT 16H
MAR 22 OCT 15H30
MER 23 OCT 14H
JEU 24 OCT 15H30
VEN 25 OCT 14H
SAM 26 OCT 16H
MAR 29 OCT 14H

Comment naît-on oiseau, pourquoi naît-on insecte, mammifère ou poisson ? Les regards émerveillés et enthousiastes des animaux nous font
redécouvrir une Nature que nous croyions connaître. Ils nous invitent
à nous poser à nouveau ce questionnement universel : qui suis-je au
milieu des autres… ?
Ce film d’animation naturaliste réalisé en sculptures de papier est une
fiction rigoureusement documentée sur la nature qui nous entoure.
Il a été réalisé avec plus de 110 marionnettes animées image par image,
plusieurs centaines de sculptures qui mettent en scène 76 espèces animales, 43 espèces végétales et 4 espèces de champignons.
Un travail colossal où chaque branche, chaque feuille, chaque brin
d’herbe est une création à part entière.

OCT
TOUT PUBLIC
DIM 6 OCT 17H15 VF
SCOLAIRE
VEN 4 OCT 14H15 VF
LUN 7 OCT 14H15 VOST

Film d’aventure
de Michael Curtiz et William Keighley
Avec Errol Flynn, Olivia de Havilland
États-Unis | 1938 | 1h42
Version française
+ Version originale sous-titrée

Angleterre, en l’an 1991. Parti pour les croisades, le roi Richard Cœur-de-Lion
est fait prisonnier par Leopold d’Autriche qui demande une rançon. Plutôt
que de payer, le Prince Jean, frère du roi, s’installe sur le trône d’Angleterre.
Robin de Locksleyn dit Robin des Bois, archer de grande valeur, refuse de
reconnaître l’usurpateur et organise dans la forêt la résistance pour sauver
son roi, avec l’aide de Petit Jean, Willy l’Écarlate et Frère Tuck…
Dans ces Aventures, Errol Flynn est notre Robin des Bois et son interprétation est absolument réjouissante. Véritable grand spectacle à la hauteur de
nos rêveries, on pourrait dire que ce film inventa le Moyen-Age au cinéma.
Un Moyen-Age imaginaire, constitué d’un château, roman, d’une forêt
épaisse, et d’un style de vie avec ses banquets, ses festins, ses joutes…

SCOLAIRE
JEU 3 OCT 9H15
LUN 7 OCT 9H15
JEU 10 OCT 9H15
LUN 14 OCT 14H15
VEN 18 OCT 9H15

Films d’animation
de Anne-Lise Koehler et Éric Serre
France | 2019 | 1h10
Sortie nationale
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Jacob et les chiens
qui parlent

FILM D’AVENTURE

À VOIR DÈS

8

ANS

Le Livre de la jungle
Zoltan Korda

Edmunds Jansons
NOV
OCT-NOV
TOUT PUBLIC
MER 9 OCT 14H
SAM 12 OCT 16H
DIM 13 OCT 16H
MER 16 OCT 14H
SAM 19 OCT 16H
DIM 20 OCT 16H
MAR 22 OCT 14H
MER 23 OCT 14H
JEU 24 OCT 14H
VEN 25 OCT 14H
SAM 26 OCT 16H
DIM 27 OCT 16H
MAR 29 OCT 14H

En vacances chez sa cousine, Jacob fait la connaissance d’une horde de
chiens qui parlent. Avec l’aide de ces drôles d’animaux, les enfants vont
tout faire pour empêcher un colossal projet immobilier de détruire leur
vieux quartier et ses jardins publics.
Des enfants et des chiens décident de lutter pour la préservation de leur
quartier menacé par la destruction. Ce quartier, c’est Maskachka, lieu
réel situé en périphérie de Riga (Lettonie). Le film de Edmunds Jansons
(réalisateur des Shammies) offre aux enfants l’occasion d’aborder les
questions de l’espace urbain, de l’architecture, du patrimoine historique,
des frontières plus ou moins invisibles qui séparent le cœur de ville de sa
périphérie. Cette histoire rocambolesque et optimiste, portée par une très
délicate animation aux couleurs nostalgiques et influencée par Mon Oncle
de Jacques Tati, est aussi et surtout un film sur le territoire de l’enfance.

TOUT PUBLIC
MER 6 NOV 14H VOST
SAM 9 NOV 16H VF
DIM 10 NOV 16H VF
SCOLAIRE
JEU 7 NOV 14H15 VOST
VEN 8 NOV 9H15 VF
MAR 12 NOV 14H15 VF

Film de Zoltan Korda
D’après le roman de Rudyard Kipling
Avec Sabu, Joseph Calleia, John Qualen
Angleterre/États-Unis | 1942 | 1h42
Version française
+ Version originale sous-titrée

Dans un petit village en Inde britannique, un bébé du nom de Mowgli est
enlevé par un tigre. Une meute de loups arrive sur le fait et le sauve des
griffes du puissant carnivore. Recueilli par la meute, ce n’est qu’adolescent
qu’il est retrouvé par les villageois et réintégré dans la civilisation. Élevé
parmi les animaux, l’adaptation est difficile et Mowgli va bien vite se rendre
compte de la cupidité de son espèce, l’obligeant à faire un choix difficile :
la jungle ou le monde des hommes.
« Vous aurez tout le livre de la jungle à lire dans mes yeux », lance Buldeo
au début du film. Les premiers plans de l’histoire de Mowgli racontée par
Buldeo rendent un hommage superbe au monde animal. Le film de Zoltan
Korda, chef d’œuvre du genre, permet d’aborder le mythe de l’enfant
sauvage, et tisse des liens avec le personnage de Tarzan, mais aussi avec
les figures mythologiques de Moïse et de Romulus et Remus. La caverne
pleine de pièces d’or que le réalisateur Korda introduit dans le film renforce
la cupidité d’hommes prêts à s’entretuer pour s’enrichir. Ce lieu archétypal
nous ramène par ailleurs aux contes des Mille et une nuits.

MER 30 OCT 14H
JEU 31 OCT 16H
SAM 2 NOV 16H
DIM 3 NOV 16H
SCOLAIRE
VEN 11 OCT 9H15
LUN 14 OCT 14H15
MAR 15 OCT 9H15
JEU 17 OCT 9H15
VEN 18 OCT 9H15+14H15
LUN 4 NOV 9H15
MAR 5 NOV 14H15
VEN 8 NOV 14H15

Film d’animation de Edmunds Jansons
Lettonie | 2019 | 1h10 | Version française
D’après le livre « Dog town » de Luize Pastore
Sortie nationale
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Zibilla ou la vie
zébrée

FILM D’ANIMATION

À VOIR DÈS

5

ANS

Mon voisin Totoro
Hayao Miyazaki

Isabelle Favez
NOV
NOV-DÉC
TOUT PUBLIC
MER 13 NOV 14H
SAM 16 NOV 16H
DIM 17 NOV 16H

Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout lorsqu’on est victime
des brimades de ses camarades. Zibilla est un zèbre adopté par une famille
de chevaux, et elle commence à détester les rayures qui la rendent différente. Quand elle se fait voler son jouet préféré, elle part à sa recherche
impulsivement et se retrouve dans un cirque dont la vedette du numéro
principal, un lion, s’est échappé.

DIM 24 NOV 16H

Film précédé de deux courts-métrages :

MER 27 NOV 15H

TOUT LÀ-HAUT

SAM 30 NOV 16H

Martina Svojikova | 12 min.

SCOLAIRE
JEU 14 NOV 9H15
VEN 15 NOV 9H15

DIM 24 NOV 16H
SCOLAIRE
JEU 21 NOV 9H15
VEN 22 NOV 9H15
MAR 26 NOV 14H15

MER 20 NOV 14H
SAM 23 NOV 16H

TOUT PUBLIC
SAM 23 NOV 16H

Film d’animation de Hayao Miyazaki
Japon | 1986 | 1h26 | Version française
Copie restaurée

LE DERNIER JOUR D’AUTOMNE

Marjolaine Perreten | 7 min.

PROLONGEZ
VOTRE SÉANCE

LUN 18 NOV 9H15

PAR LA VISITE DE

LUN 25 NOV 9H15

L’EXPOSITION

MAR 26 NOV 9H15
VEN 29 NOV 9H15
MAR 3 DÉC 9H15

Tatsuo Kusakabe emménage dans une maison à la campagne pour se rapprocher de son épouse Yasuko, hospitalisée sur une longue durée. Leurs
deux filles, Satsuki et Mei, rivalisent d’entrain et d’énergie dans leur prise
de possession des lieux, inspectant tout de fond en comble. Elles iront de
découverte en découverte, notamment Mei, la plus jeune, qui la première
entrera en contact avec les créatures fantastiques qui peuplent certains
recoins de la demeure ou les bois environnants.
Un des tours de force du film est d’être totalement universel tout en étant
intensément Japonais : tout dans la nouvelle maison des Kusakabe ou
leur mode de vie nous rappelle le Japon, plutôt rural, et l’animisme Shinto
et le bouddhisme habitent littéralement l’œuvre du début à la fin. Le quotidien côtoie le surnaturel dans un enchevêtrement organique et, pourtant,
les personnages et les situations sont à tout instant préhensibles tant le
cadre narratif reste simple et cohérent. Ode à l’enfance, à l’imaginaire, à la
nature, à la gentillesse et l’entraide, Mon voisin Totoro se joue des écueils
qui pourraient le faire sombrer dans la guimauve simpliste des productions formatées.

CENT FORÊTS

(voir page 14)

Film d’animation de Isabelle Favez
Belgique/France/Suisse | 2019
Durée totale du programme : 49 min.
Production les Films du Nord
(Bourg-lès-Valence)
Sortie nationale

PROLONGEZ
VOTRE SÉANCE
PAR LA VISITE DE
L’EXPOSITION

CENT FORÊTS

(voir page 14)
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Zébulon le Dragon
NOV-JAN

Jakob Schuh et Max Lang

COMÉDIE MUSICALE

À VOIR DÈS

8

ANS

Un jour à New York
Stanley Donen et Gene Kelly

TOUT PUBLIC
MER 27 NOV 14H
SAM 30 NOV 17H
DIM 1ER DÉC 16H
MER 4 DÉC 14H
SAM 7 DÉC 16H
DIM 8 DÉC 16H
MER 11 DÉC 15H30
SAM 14 DÉC 16H
DIM 15 DÉC 16H
MER 18 DÉC 14H
SAM 21 DÉC 16H
DIM 22 DÉC 16H
MAR 24 DÉC 14H

Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire
à devenir le meilleur élève de son école. Pour y arriver, il devra montrer
une grande ténacité et traverser beaucoup d’épreuves, comme réussir
à capturer une princesse…
Précédé des courts-métrages :
CYCLE

Sytske Kok & Sophie Olga De Jong | Pays-Bas
Un grand-père aide sa petite fille à faire du vélo.

DÉC
TOUT PUBLIC
SAM 7 DÉC 17H

Présenté par Dominique Renard
de l’université populaire
SCOLAIRE
VEN 6 DÉC 9H15
MAR 10 DÉC 14H15

JEU 26 DÉC 14H
VEN 27 DÉC 15H

CŒUR FONDANT

SAM 28 DÉC 17H

Benoit Chieux | France
Dans son petit sac, Anna porte un « cœur fondant » mais pour le
partager avec son ami, elle doit traverser une forêt hantée…

DIM 29 DÉC 16H
MAR 31 DÉC 14H
JEU 2 JAN 14H
VEN 3 JAN 14H
SAMEDI 4 JAN 16H
SCOLAIRE
JEU 28 NOV 9H15
LUN 2 DÉC 9H15
VEN 6 DÉC 9H15
LUN 9 DÉC 14H15
MAR 10 DÉC 9H15
JEU 19 DÉC 9H15
VEN 20 DÉC 9H15

Une stimulante adaptation du livre de Julia Donalson et Axel Scheffler
par les créateurs du Gruffalo !

Titre original : On the Town
Film de Stanley Donen et Gene Kelly
Avec Gene Kelly, Frank Sinatra, Jules Munshin
États-Unis | 1950 | 1h38
Version originale sous-titrée

Trois marins, Gabey, Chip et Ozzie ont une permission d’un jour sur le sol
new-yorkais. A peine mis un pied à terre, les jeunes garçons se lancent
à la découverte de la ville mais surtout de ses habitantes. Chacun des
garçons va alors faire une rencontre inespérée et inattendue. Entre
une chauffeuse de taxi, une étudiante en anthropologie, Chip et Ozzie
sont heureux d’avoir trouvé chaussure à leurs pieds. Malheureusement
pour Gabey, celui-ci est tombé amoureux d’un mannequin inaccessible.
Les trois compagnons vont alors ratisser la ville de New-York afin de la
retrouver, mais leur temps est compté…
Un jour à New York constitue la première collaboration de Stanley Donen
et Gene Kelly en tant que réalisateurs. Le film est également une véritable
révolution dans le genre codifié de la comédie musicale : jamais on n’avait
filmé autant de séquences musicales dans des extérieurs urbains aussi
vastes et peuplés. Ici, on danse et chante dans la rue, dans le métro, près
des monuments célèbres, partout ! Le jeune spectateur découvre cette
œuvre envolée comme une bouffée d’air frais haute en couleurs.

PROLONGEZ
VOTRE SÉANCE
PAR LA VISITE DE
L’EXPOSITION

CENT FORÊTS

(voir page 14)

Film d’animation
de Jakob Schuh et Max Lang
Grande-Bretagne | 2019 | 40 min. | VF
Sortie nationale

PROLONGEZ
VOTRE SÉANCE
PAR LA VISITE DE
L’EXPOSITION

CENT FORÊTS

(voir page 14)
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La Fameuse invasion
des Ours en Sicile
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Le Père Frimas
Youri Tcherenkov

Lorenzo Mattotti
DÉC
DÉC
TOUT PUBLIC
MER 11 DÉC 14H
SAM 14 DÉC 16H
DIM 15 DÉC 16H
MER 18 DÉC 14H
SAM 21 DÉC 16H
DIM 22 DÉC 16H
MAR 24 DÉC 15H
SCOLAIRE
JEU 12 DÉC 14H15
VEN 13 DÉC 14H15
LUN 16 DÉC 9H15
JEU 19 DÉC 9H15
VEN 20 DÉC 14H15

Titre original :
La Famosa invasione degli Orsi in Sicilia
Film d’animation de Lorenzo Mattotti
D’après le conte de Dino Buzzati
Italie/France | 2019 | 1h22
Version française

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des ours,
est enlevé par des chasseurs… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace
son peuple de famine, le roi Léonce décide de partir à la recherche de Tonio
et d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et
d’un magicien, il finit par le retrouver et prend la tête du pays. Mais le peuple
des ours n’est peut-être pas fait pour vivre au pays des hommes…
Conte moral sur les vices et vertus du pouvoir, La Fameuse Invasion rend
hommage au théâtre à l’italienne, à la mise en scène tragicomique d’un
récit narré dans une caverne, matrice de toutes les histoires selon la
célèbre allégorie de Platon. Lorenzo Mattotti, illustrateur, affichiste et auteur
de bandes dessinées, dessine un univers tout en courbes et en couleurs
vives, qui confère au film une esthétique qui lui est propre. Les sublimes
décors d’inspiration picturale évoquent les perspectives vertigineuses de
Masaccio ou De Chirico, tandis que les formes géométriques des personnages rendent hommage aux dessins de Buzzati lui-même pour son livre.

TOUT PUBLIC
JEU 26 DÉC 14H
VEN 27 DÉC 14H
SAM 28 DÉC 16H
DIM 29 DÉC 17H
MAR 31 DÉC 15H

Film d’animation
de Youri Tcherenkov
France | 2012
Durée totale : 46 min.

PROLONGEZ

Au sommet des Alpes vit le Père Frimas, un merveilleux personnage aux
pouvoirs enchanteurs. Chaque année, il veille à ce que la neige recouvre
toute la forêt. Mais cette année, rien ne se passe comme prévu…
Un magnifique conte de Noël pour les tout petits, réalisé par Youri Tcherenkov, scénariste de La Prophétie des grenouilles et animateur dans
Une vie de chat.
Précédé du court-métrage :
LE NOËL DE KOMANEKO

Film d’animation de Tsuneo Goda
Japon | 2012

Komaneko et son amie Radi-bo construisent un véhicule pour traverser la
forêt enneigée et retrouver leurs amis. Mais ils vont tomber en panne et
vivre de surprenantes aventures !

VOTRE SÉANCE
PAR LA VISITE DE
L’EXPOSITION

CENT FORÊTS

(voir page 14)

PROLONGEZ
VOTRE SÉANCE
PAR LA VISITE DE
L’EXPOSITION

CENT FORÊTS

(voir page 14)
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Les Aventures
du Prince Ahmed

FILM D’ANIMATION

TOUT PUBLIC
JEU 2 JAN 14H
VEN 3 JAN 14H
SAM 4 JAN 16H
DIM 5 JAN 16H
SCOLAIRE
MAR 7 JAN 9H15
JEU 9 JAN 9H15
LUN 13 JAN 9H15

Film d’animation de Lotte Reiniger
Allemagne | 1923 | 1h05

Le jeune prince Ahmed tombe amoureux de la ravissante Princesse Pari
Banu. Pour l’épouser, il doit affronter son rival, le Mage Africain et s’allier
avec la Sorcière dans le pays lointain des Esprits de Wak-Wak. Le Mage
Africain qui a capturé également la sœur d’Ahmed, la Princesse Dinarsade,
pour la vendre à l’Empereur de Chine, sera renversé grâce à l’aide d’Aladin
et de sa lampe merveilleuse.
Inspiré de la technique traditionnelle du théâtre d’ombres, ce chefd’œuvre (premier long-métrage d’animation de l’histoire du cinéma) est
un trésor d’inventivité et de finesse de formes. Le film reprend les images
communes de l’Orient : le palais construit en une nuit, le tailleur pauvre
attiré par la princesse, l’épisode d’Aladin et de la lampe merveilleuse.
Lotte Reiniger n’hésite pas à intégrer des éléments personnels comme
le Mage Africain, le monstre à six têtes, ou bien une excursion en Chine.
Le Prince Ahmed sera une inspiration inépuisable pour de nombreux
cinéastes, dont Michel Ocelot (Princes et Princesses).

8

ANS

L’Extraordinaire
voyage de Marona

Lotte Reiniger
JAN

À VOIR DÈS

Anca Damian
JAN-FÉV
TOUT PUBLIC
MER 8 JAN 14H + 16H
JEU 9 JAN 20H *
SAM 11 JAN 16H
DIM 12 JAN 16H
MER 15 JAN 14H
SAM 18 JAN 16H
DIM 19 JAN 16H
MER 29 JAN 14H
SAM 1ER FÉV 16H
DIM 2 FÉV 16H
MER 5 FÉV 14H
DIM 9 FÉV 16H
SCOLAIRE

Victime d’un accident, une chienne se remémore les différents maîtres
qu’elle a eus et qu’elle a aimés inconditionnellement tout au long de sa vie.
Grâce à son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d’amour.
Ovationné au festival d’Annecy, ce film de la roumaine Anca Damian
s’affranchit de tout ce que l’animation peut donner à voir au cinéma et
déploie une inventivité visuelle sans cesse renouvelée et réellement
unique. Autorité majestueuse du dessin, richesse de la matière, souplesse
du mouvement… Le brouillon côtoie l’enluminure comme les couleurs
mates et vives de l’acrylique s’entrechoquent avec de subtils jeux de
transparence aquarelle. Pour parvenir à ce résultat, Anda Damian s’est
entourée de trois artistes majeurs : Gina Thorstensen, Sarah Mazzetti et,
le plus célèbre d’entre eux, l’illustrateur Brecht Evens. Les plus grands
mouvements picturaux y sont représentés : fauvisme, cubisme, nabi,
expressionisme… Un film vibrant comme une étincelle, qui continue de
nous illuminer longtemps après la séance.

JEU 9 JAN 14H15 *
VEN 10 JAN 9H15
PROLONGEZ

MAR 14 JAN 14H15

VOTRE SÉANCE

JEU 16 JAN 9H15

PAR LA VISITE DE

MAR 21 JAN 9H15

L’EXPOSITION

JEU 30 JAN 9H15

CENT FORÊTS

(voir page 14)

VEN 7 FÉV 9H15
LUN 10 FÉV 14H15

Film d’animation de Anca Damian
Graphisme : Brecht Evens,
Gina Thorstensen, et Sarah Mazzetti
Roumanie/France/Belgique | 2019 | 1h32
Version française
Sortie nationale
* En présence de Anca Damian
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L’Homme qui rétrécit

BURLESQUES

TOUT PUBLIC
MER 15 JAN 14H
SAM 18 JAN 16H
SCOLAIRE
JEU 16 JAN 14H15
VEN 17 JAN 9H15
LUN 20 JAN 9H15
MAR 21 JAN 14H15

Titre original :
The Incredible Shrinking Man
Film de Jack Arnold
Avec Grant Williams, Randy Stuart
États-Unis | 1957 | 1h21
Version originale sous-titrée

À la suite d’une contamination radioactive, un homme voit avec effarement
son corps diminuer de taille. A tel point qu’il devient la proie d’un chat puis
d’une araignée. Courageusement, il part à la découverte de son univers.
La science-fiction est un genre littéraire et cinématographique qui permet
de révéler les dérives potentielles de la science. Bâti sur une observation
rigoureuse de la société, de l’action de l’homme sur le monde, ce genre
extrapole, parfois de façon prémonitoire, les dangers des progrès technologiques et pose des questions fondamentales sur l’avenir de l’humanité.
L’Homme qui rétrécit appartient pleinement à ce genre. Réalisé en 1957
en pleine guerre froide, c’est la peur du nucléaire et les fantômes de la
bombe atomique que le film convoque à travers l’aventure de Robert
Scott Carey. Ce grand classique de la science-fiction permet d’aborder
avec les enfants des questions métaphysiques, telles que : d’où l’on vient
et où l’on va ? Qu’est-ce que l’univers ? L’infini ?

À VOIR DÈS
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Sherlock Junior

Jack Arnold
JAN

F E S T I VA L V I VA CINÉ M A !

Buster Keaton
JAN
TOUT PUBLIC
MER 22 JAN 14H
DIM 26 JAN 16H
SCOLAIRE
JEU 23 JAN 9H15
LUN 27 JAN 9H15

Film de Buster Keaton
Avec Buster Keaton, Joe Keaton,
Kathryn McGuire
États-Unis | 1924 | 45 min. | Muet
Durée totale du programme : 1h10

Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de son
patron, un homme rêve de devenir un grand détective. Un jour, tandis qu’il
rend visite à la demoiselle de ses pensées pour lui offrir une bague, son
rival dérobe la montre du père, la place chez un prêteur sur gages puis
glisse le billet dans la poche du pauvre amoureux. Celui-ci se met à jouer
les détectives amateurs. Confondu, il est chassé de la maison…
Buster Keaton, «l’homme qui ne rit jamais», c’est un physique et un imaginaire, un cascadeur et un poète. C’est un corps d’une plasticité et d’une
élégance inouïe, une prise de risques jusqu’auboutiste dans des cascades
extrêmes. Keaton est acteur, auteur, metteur en scène, d’une inventivité cinématographique d’avant-garde saluée par les Dadaïstes. Entre réalisme
et fiction, visage impassible mais regard vif, Keaton le bouc émissaire, toujours aux aguets, affronte l’hostilité d’un univers cataclysmique pour briser
sa solitude et trouver une place - aussi modeste soit-elle - dans un monde
qui le rejette. De chutes en poursuites spectaculaires, le petit homme va
aux limites des capacités humaines et frôle le fantastique.
Précédé du court-métrage :
MALEC L’INSAISISSABLE (États-Unis | 1921 | 24 min.)
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Buster Keaton

FILM DOCUMENTAIRE

TOUT PUBLIC

Film de Buster Keaton
Avec Virginia Fox, Joe Roberts
États-Unis | 1922 | 20 min.
Copie restaurée

MALEC CHEZ LES INDIENS
Buster, un chasseur de papillons, vole au secours d’une tribu indienne
qui voulait d’abord lui faire passer un sale quart d’heure.

MAR 17 DÉC 20H

Avant-première en présence
de Jean-Michel Bertrand
MER 29 JANV 14H
SAM 1ER FÉV 16H
DIM 2 FÉV 16H

Film de James W. Horne
et Buster Keaton
Avec Buster Keaton
États Unis | 1927 | 1h11
Copie restaurée
Durée totale : 1h30

SPORTIF PAR AMOUR
Par amour pour une jeune fille, un jeune intellectuel qui méprise le sport
s’essaye à toutes les disciplines de l’athlétisme ainsi qu’au baseball.
Grâce à l’intervention du doyen du collège, il participe comme barreur
à la course annuelle d’aviron alors que son rival en amour tente de faire
renvoyer sa bien aimée. Ayant gagné la course, le « gringalet » court à la
rescousse de sa belle, prouvant par la même qu’il est un athlète complet.
Les amoureux finissent par se marier et vivent heureux jusqu’à leur mort…

ANS

Jean-Michel Bertrand
DÉC-MARS

25 JAN 16H

7

La Marche des loups

Ciné-concert en collaboration
avec la Cinémathèque de Toulouse
SAMEDI

À VOIR DÈS

MER 5 FÉV 14H
SAM 8 FÉV 16H

À la suite du film La Vallée des loups, plusieurs questions se sont
posées sur ce que deviennent les loups qui quittent la meute et
comment ils font pour survivre. C’est ainsi qu’a été imaginée
La Marche des loups.
Cette suite singulière nous plonge pendant des mois aux côtés de
Jean-Michel Bertrand qui mène une véritable enquête pour comprendre
comment les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus naître et la
façon dont ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux horizons.
Ce voyage se déroule comme un road-movie à travers les régions les plus
reculées des Alpes, mais aussi la Drôme.

DIM 9 FÉV 16H
MER 19 FÉV 15H
SAM 22 FÉV 16H
DIM 23 FÉV 17H
MAR 25 FÉV 14H
JEU 27 FÉV 16H
DIM 1ER MARS 16H
MAR 3 MARS 14H
SCOLAIRE

ACCOMPAGNEMENT
AU PIANO, CLAVIER

MATHIEU
REGNAULT

Le compositeur et musicien
Mathieu Regnault obtient en
1999 le 1er prix du Conservatoire
national de musique de Nancy
puis rencontre Michael Kamen
avec qui il compose pour divers
courts-métrages.

MAR 17 DÉC 14H

Avant-première en présence
de Jean-Michel Bertrand
JEU 30 JANV 9H15
VEN 31 JANV 14H15
LUN 3 FÉV 9H15
MAR 4 FÉV 14H15
JEU 6 FÉV 9H15
VEN 7 FÉV 14H15
LUN 10 FÉV 9H15

Film de Jean-Michel Bertrand
France | 2020 | 1h25
En partenariat avec la FRAPNA
Drôme Nature Environnement
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Tout en haut
du monde
Rémi Chayé
FÉV
TOUT PUBLIC
SAM 8 FÉV 16H
SCOLAIRE
JEU 6 FÉV 14H15
VEN 7 FÉV 9H15
LUN 10 FÉV 14H15
MAR 11 FÉV 9H15

Film de Rémi Chayé
France | 2015 | 1h20
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1882, Saint-Pétersbourg. Sacha est une adolescente aristocrate de 14 ans,
fascinée depuis toujours par les prouesses de son grand-père, le célèbre
explorateur Oloukine. Malheureusement celui-ci n’est jamais revenu de sa
dernière expédition dans le Grand Nord à bord du navire russe, le Davaï.
Sacha est persuadée que les recherches menées pour le retrouver sont
dues à une erreur d’itinéraire, mais étant très perturbée par la disparition
de son grand-père, son entourage ne prend pas sa théorie au sérieux.
Ne pouvant supporter de rester impuissante, Sacha va alors se lancer
dans une quête périlleuse vers le Pôle Nord à bord du Norge…
Au-delà des thématiques de la conquête et du voyage, les relations entre
les personnages sont au centre du récit : les liens intergénérationnels et
les devoirs qui incombent à chaque partie, mais également la force des
liens que l’on tisse en chemin. Nous avons ici le plaisir, encore trop rare
dans le cinéma d’animation, de découvrir une héroïne forte et féminine.
Une histoire de famille, de passion, de découverte de soi…

FILMS D’ANIMATION
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Jeux d’images
Norman McLaren
FÉV
TOUT PUBLIC
SAM 22 FÉV 17H
DIM 23 FÉV 16H
SCOLAIRE
LUN 17 FÉV 9H15
MAR 18 FÉV 9H15

Films d’animation et documentaires
de Norman McLaren
Canada | 1942 | 47 min.

« Enfin, quelque chose de neuf dans l’art du dessin d’animation »
s’exclama Pablo Picasso en découvrant en 1942 les films de Norman
McLaren. Le cinéaste canadien, artisan du cinéma d’animation et inlassable
expérimentateur esthétique a touché à toutes les techniques (dessin, grattage sur pellicule, pixillation). Ce programme met en lumière les relations
étroites qu’entretiennent les musiques (ici, jazz, musique folk, chant
lyrique…) avec le mouvement incarné à l’image.
Un programme en 7 films jubilatoires, qui mêle animation et documentaire, dans lequel Norman McLaren se met lui-même en scène.
OPENING SPEECH
HEN HOP
CAPRICE EN COULEURS
OPENING SPEECH
LE MERLE
BIKINI BLANK
IL ÉTAIT UNE CHAISE
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L’Équipe de secours

FILM D’ANIMATION

CINÉ-MATERNELLE
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L’Odyssée de Choum

En route pour l’aventure !

Julien Bisaro

Janis Cimermanis
FÉV
FÉV-MARS
TOUT PUBLIC
MER 19 FÉV 14H
SAM 22 FÉV 16H
DIM 23 FÉV 16H
MAR 25 FÉV 14H
MER 26 FÉV 14H

Poteriks (Pote), Silinks (Sily) et Bembelates (Bemby), les trois compères
de la brigade de secours sont toujours au service de la population.
Quel que soit votre problème, ils ont une solution… souvent inattendue.
Pour le meilleur, et surtout pour le pire, leurs services se déploient maintenant dans toute l’Europe !
Le retour au cinéma de la joyeuse équipe imaginée par les studios AB
de Riga (Lettonie). Du cinéma réjouissant et facétieux pour tous !

VEN 28 FÉV 16H

LA CORRIDA

SAM 29 FÉV 16H

VASA

MAR 3 MARS 16H
MER 4 MARS 15H30
JEU 5 MARS 14H
VEN 6 MARS 14H
SAM 7 MARS 16H
SCOLAIRE
JEU 20 FÉV 9H15
VEN 21 FÉV 9H15
LUN 9 MARS 9H15

JEU 27 FEV 15H
VEN 28 FEV 14H
SAM 29 FEV 16H
MAR 3 MARS 14H
MER 4 MARS 14H

Ce court film d’animation saisi immédiatement par la beauté de ses
images, et l’infinie douceur qui s’en dégage. Il est accompagné de deux
autres très courts-métrages (détail dans le mensuel de février).

JEU 5 MARS 15H30
VEN 6 MARS 15H

JEU 27 FÉV 14H

DIM 1ER MARS 16H

TOUT PUBLIC
MER 26 FEV 14H

Choum est une petite chouette qui a la mauvaise idée d’éclore pendant
une tempête en Louisiane. Avec son frère (qui est lui toujours au chaud
dans sa coquille), elle part en quête de parents prêts à les adopter.
L’occasion d’aller à la rencontre de nombreux animaux de la forêt.
C’est le début d’une grand odyssée…

LA TOUR DE PISE
LES MYSTÈRES DE PARIS
LES VACANCES À LONDRES

DIM 8 MARS 16H
MER 11 MARS 14H
SAM 14 MARS 16H
DIM 15 MARS 16H
SCOLAIRE
JEU 12 MARS 9H15
VEN 13 MARS 9H15
JEU 19 MARS 9H15
LUN 23 MARS 9H15

Film d’animation de Julien Bisaro
France | 2020 | 45 min.
Sortie nationale

5 courts-métrages de Janis Cimermanis
Lettonie | 2020 | 45 min.
Sortie nationale
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Le Voyage du Prince

TOUT PUBLIC
MER 4 MARS 14H
JEU 5 MARS 14H
VEN 6 MARS 14H
SAM 7 MARS 16H
DIM 8 MARS 16H
SCOLAIRE
LUN 9 MARS 14H15
MAR 10 MARS 9H15
JEU 12 MARS 14H15
VEN 13 MARS 9H15
LUN 16 MARS 9H15

Film d’animation
de Jean-François Laguionie
France | 2019 | 1h17

Un vieux singe et prince se retrouve perdu et blessé sur un rivage inconnu.
Il est sauvé et abrité par un jeune singe, dont les parents scientifiques
ont été chassés de leur communauté pour avoir cru à l’existence d’autres
civilisations simiennes. Cette fable animée raconte le voyage de ce singe
vieillissant découvrant une nouvelle civilisation.
Jean-François Laguionie poursuit l’aventure du prince de Laankos,
partit en expédition à la fin du Château des singes (1999). Conçu
comme un journal de voyage, avec une voix off magnifique, ce tendre
et piquant conte philosophique permet au réalisateur du Tableau de
retourner à son thème fétiche : la découverte des autres et donc de soi.
Avec cette fable humaniste, il dépeint aussi les limites d’une société
à l’urbanisme sclérosé, et rend à travers son film un merveilleux hommage au cinéma de son enfance, à travers notamment King Kong, ce
« gorille amoureux ».

9
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Yuli

Jean-François Laguionie
MARS

À VOIR DÈS

CINÉ-DANSE

Icíar Bollaín
MARS
TOUT PUBLIC
MER 18 MARS 14H
DIM 22 MARS 17H
MER 25 MARS 14H
SAM 28 MARS 16H
DIM 29 MARS 16H
SCOLAIRE
JEU 19 MARS 14H
VEN 22 MARS 14H

Film de Icíar Bollaín
Avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso,
Keyvin Martinez, Laura De la Uz
Espagne/Cuba/Grande-Bretagne/Allemagne
2018 | 1h44 l Version originale sous-titrée

« Oublie nous, oublie Cuba, fais-moi confiance ! ». Tout est dit dans cet
ordre : un père ordonne à son fils de quitter son pays et sa famille pour
danser. Ce qui frappe dans le destin de Carlos Acosta -ayant intégré très
jeune, contre son gré, l’Ecole nationale de ballet de Cuba, pour devenir
danseur étoile, c’est l’inversion des situations. C’est son père camionneur
et fils d’esclave qui rêve de danse pour son fils.
De la misère des rues de la Havane à la gloire du Ballet Royal de Londres,
Yuli exhalte entre biopic et documentaire. Riche, le film jongle avec les
strates temporelles, Carlos Acosta jouant son propre rôle dans la période
contemporaine, nourrissant ses chorégraphies de souvenirs d’enfance.
Les thématiques s’imbriquent, affirmation contre les discriminations, exil,
incompatibilité entre la réussite et le bonheur, et construisent un film tout
à la fois politique, historique, social. C’est aussi et surtout le double destin
d’un enfant et son père tyrannique, lien troublant et très émouvant du à
la perfection du casting : l’enfant Edislon Manuel Olbera est époustouflant, le père est impressionnant et la présence quasi mutique d’Acosta
renforcent l’irréel de ce destin pourtant bien vrai. Un grand moment de
danse, hommage à un éblouissant talent !

Dans le cadre de la Semaine
d’éducation et d’actions contre
le racisme et l’antisémitisme
Des débats en classe peuvent
être animés par la Licra Drôme
+ D’INFOS

Mathilde Guichard
Tél. 09 87 00 68 98
mguichard@licra.org
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Village Rockstars
Rima Das
MARS
TOUT PUBLIC
SAM 14 MARS 16H
DIM 15 MARS 16H
SCOLAIRE
JEU 12 MARS 14H15
MAR 17 MARS 14H15

Film de Rima Das
Avec Bhanuta Das, Basanti Das,
Manabendra Das
Inde | 2020 | 1h17
Version originale sous-titrée
Grand Prix du festival Ciné-Junior
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Dhunu, 10 ans, vit dans un village reculé du nord-est de l’Inde. Elle aime
grimper aux arbres et nager dans la rivière avec ses amis, mais son rêve
est d’avoir une guitare électrique et de former un groupe de rock avec les
garçons du village.
Entre fiction et documentaire, ce film autobiographique livre un témoignage sensible sur les pouvoirs de l’enfance et la force des rêves.
Un film inédit en France.

FILMS D’ANIMATION
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Petites Z’escapades
Courts-métrages de Folimage
MARS
TOUT PUBLIC
MER 18 MARS 16H
DIM 22 MARS 16H
SCOLAIRE
JEU 19 MARS 9H15

Nos amis des studios Folimage proposent à travers ces 6 contes un
voyage visuel où se mêle une variété de techniques d’animation (papier
découpé, pâte à modeler, marionnettes, dessin) et d’intrigues, pour provoquer chez le très jeune spectateur de véritables émotions esthétiques.
JEAN DE LA LUNE (Pascal Le Nôtre)
L’ÉLÉPHANT ET LA BALEINE (Jacques-Rémy Girerd)

VEN 20 MARS 9H15

MEUNIER TU DORS (Pascal Le Nôtre)

LUN 23 MARS 9H15

PETITE ESCAPADE (Pierre-Luc Granjon)

MAR 24 MARS 9H15

Programme de courts-métrages
des studios Folimage
France | 40 min.
Version française

LE TROP PETIT PRINCE (Zoïa Trofimova)
AU BOUT DU MONDE (Konstantin Bronzit)

47

FILMS DOCUMENTAIRES

À VOIR DÈS

7

ANS

Les Artistes
de la Grotte Chauvet
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Dans les bois
Mindaugas Survila

Studios Folimage / Christian Tran
MARS-AVR
MARS
TOUT PUBLIC
DIM 22 MARS 17H
SCOLAIRE
VEN 20 MARS 9H15-14H

36 000 ans plus tard
Programme de courts-métrages
d’animation des studios Folimage
France | 2015 | 22 min.
Les Artistes de la Grotte Chauvet
Documentaire de Christian Tran
France | 2015 | 52 min.
Durée totale : 1h15

36 000 ANS PLUS TARD
Un groupe d’artistes issu du studio Folimage a eu le privilège de visiter
la Grotte Chauvet. Cette collection recueille les émotions cinématographiques qui sont nées de cette incroyable rencontre entre les premiers
artistes de l’humanité et des créateurs d’aujourd’hui, tombés amoureuxfous de leurs lointains ancêtres.

TOUT PUBLIC
MER 25 MARS 16H
SAM 28 MARS 16H
DIM 29 MARS 16H
SAM 4 AVR 16H
SAM 11 AVE 16H
SCOLAIRE

LES GÉNIES
DE LA GROTTE CHAUVET
Les peintures et dessins de la Grotte Chauvet sont à ce jour les plus
anciens témoignages d’expression artistique de l’humanité. Leur force
et leur modernité bouleversent toutes les idées reçues sur l’art de la
préhistoire. La création d’un grand musée consacré à la reproduction des
œuvres nous donne l’occasion d’aller voir de très près les peintures, les
dessins et les gravures et de retrouver leur immense pouvoir d’émotion.

VEN 27 MARS 9H15
LUN 30 MARS 9H15
MAR 31 MARS 14H15

Documentaire
de Mindaugas Survila
Lituanie | 2019 | 1h03

Tous les quatre ans, pendant les trois mois d’hiver, on coupe le bois dans
la forêt qui surplombe le lac d’Ägeri. De la grotte des loups au nid d’une
cigogne noire, de l’abri d’une famille de chouettes au terrier d’une minuscule souris : des scènes incroyables filmées au plus près des habitants
d’une des dernières forêts primaires de la Baltique.
Au plus près de la vie sauvage… Dans les bois nous entraîne dans un lieu
où les limites du temps ont disparu, dans une nature sauvage et d’une
fragile beauté. Cette immersion totale dans ces forêts ancestrales est
une expérience forte pour les spectateurs de tous âges. La caméra de
Mindaudas Survila a su capter et filmer les animaux de ces bois comme
rarement. Porté par une bande son uniquement composée de bruits de
la forêt presque palpables, ce documentaire est un témoignage atypique,
poétique et fascinant quand l’on songe à la rapidité avec laquelle ces lieux
encore vierges sont en train d’être effacés de la surface de la terre.
Une expérience forte pour les spectateurs de tous âges.

RENCONTRE

La séance du 20 mars sera
présentée par François Lignier,
réalisateur d’un court-métrage et
superviseur de la collection
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Où est la maison
de mon ami ?
Abbas Kiarostami
MARS
SCOLAIRE
JEU 26 MARS 9H15
LUN 30 MARS 14H15

Film de Abbas Kiarostami
Iran | 1987 | 1h27
Version originale sous-titrée
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De retour chez lui à Koker après l’école, Ahmad se rend compte qu’il a
emporté le cahier de son ami Mohamad. Craignant que cela ne provoque
le renvoi de ce dernier, il décide d’aller à pied jusqu’à Pochté, la ville voisine
où habite Mohamad. N’ayant pas son adresse exacte, il va devoir interpeller
les passants qui ne comprennent pas l’urgence de sa quête. La route est
longue, mais Ahmad est déterminé.
Le très grand charme de ce film réside dans son obstination à ne jamais
perdre de vue la gravité de son enjeu et à se ternir constamment à la hauteur du regard de l’enfant. Le temps (compté) et l’espace (frénétiquement
arpenté) ont ici une épaisseur rare, exacerbée. Les va-et-vient incessants
du gosse, son essoufflement, son agacement et son désarroi perplexe
face à l’incompréhension des « grands » composent la matière du film.
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L’Enfant sauvage
François Truffaut
AVR
TOUT PUBLIC
SAM 4 AVRIL 16H
SCOLAIRE
LUN 6 AVRIL 14H15
MAR 17 AVRIL 9H15

Film de François Truffaut
Avec jean-Pierre Cargol,
François Truffaut, Jean Dasté
France | 1970 | 1h30

En l’été 1797, des paysans capturent, dans une forêt de l’Aveyron, un enfant
sourd et muet, hirsute et nu, marchant à quatre pattes, et qui se nourrit
de glands et de racines. Cet « enfant sauvage » est emmené à Paris, à
l’Institut des sourds-muets où il devient un objet de curiosité pour les
visiteurs. Le professeur Pinel, le considérant comme un idiot irrécupérable,
veut l’envoyer à l’asile de fous de Bicêtre. Un jeune médecin de l’institut
des sourds-muets, le docteur Itard, obtient la garde de l’enfant. Dans sa
maison, avec le concours de sa gouvernante, Mme Guérin, Itard entreprend
de tirer « Victor de l’Aveyron » de sa nuit, de le faire accéder à l’humanité.
L’Enfant sauvage est le film des premières fois. Cet enfant a grandi à l’écart
de la civilisation, si bien que tout ce qu’il fait dans le film, il le fait pour la
première fois. C’est aussi la première fois que Truffaut joue dans un de ses
films. Chaque image de L’Enfant sauvage reflète la beauté de ce premier
regard du cinéma sur le monde que vient connoter dans le film l’usage
régulier d’une ponctuation avec ouverture ou fermeture à l’iris.
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Le Hip-Hop de

Trilogie chorégraphique

Mourad Merzouki

d’Arnaud Demuynck

2 documentaires
AVR
TOUT PUBLIC
SAM 4 AVRIL 18H
SCOLAIRE
JEU 9 AVRIL 14H15

TOUT PUBLIC
SAM 11 AVRIL 18H
SCOLAIRE
MAR 7 AVRIL 14H15

En partenariat
avec la FOL 26
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KARTONS (Film de Fabien Plasson | France | 2010 | 1h32)
Käfig sort les archives de ses cartons pour retracer son histoire et son
évolution de l’époque où ses danseurs dansaient dans la rue à même les
cartons à aujourd’hui où on peut les voir se produire sur les plus grandes
scènes du monde. Un voyage où l’on va (re)découvrir la compagnie.
L’occasion de se glisser dans les coulisses de leurs créations.

RIO GRAVITÉ ZÉRO (Film de Cathie Lévy | France | 2008 | 42 min.)
Répétitions à Rio avec Mourad Merzouki et les 11 danseurs brésiliens de la
création AGWA, qui mélangent avec virtuosité hip-hop, capœira et danse
contemporaine. Ils sont dix danseurs entre 17 et 25 ans et viennent de la
périphérie de Rio, certains ont vécu dans des favelas. Tous se démènent
pour survivre et venir répéter quatre soirs par semaine. Confessions et
entretiens émouvants avec ces jeunes, pour qui la danse est un échappatoire à leur vie mouvementée.

ANS

3 courts-métrages
AVR
TOUT PUBLIC
MER 8 AVRIL 14H
SCOLAIRE
VEN 17 AVRIL 9H15

En présence d’Arnaud Demuynck
3 courts-métrages d’Arnaud Demuynck
France | 2004-2007 | 1h18
En partenariat
avec la FOL 26

Trois courts-métrages d’animation sur le thème de la liberté à partir de
scènes chorégraphiées. Deux femmes et un homme, trois histoires différentes proposant chacune un espace et un temps pour une chorégraphie.
Arnaud Demuynck a travaillé avec des danseurs et des chorégraphes.
Leurs prestations ont été filmées et les animateurs ont ensuite dessiné
leurs mouvements. Chaque histoire propose un style de dessin différent
qui s’accorde avec la danse de ses personnages.
SIGNES DE VIE
À L’OMBRE DU VOILE
L’ÉVASION
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ANS

Gwen,
le livre de sable

FILMS D’ANIMATION

TOUT PUBLIC
MER 8 AVRIL 14H
SAM 11 AVRIL 16H
SCOLAIRE
JEU 9 AVRIL 9H15
MAR 14 AVRIL 9H15

Film d’animation
de Jean-François Laguionie
France | 1984 | 1h07

54

Gwen, 13 ans, a été adoptée par une tribu de nomades, et vit avec eux
dans un monde entièrement recouvert par les dunes. Sous le sable,
vit une chose terrible qui les menace en permanence. Pour lui échapper,
tous trouvent refuge au fond d’un piuts dès la tombée du jour…
L’histoire nous est contée, avec un langage soutenu et très poétique,
par une vieille femme de 173 ans. Dans un décor surréaliste composé
principalement de dunes de sable comparables aux toiles de Salvator
Dali, le film aborde le questionnement de l’inconnu. La méconnaissance
du reste du monde, pousse t-elle à la peur ? Est-ce de là que naissent les
croyances, les pensées limitantes ? Autant de questions essentielles et
toujours d’actualité qui nous invitent à nous interroger sur les fondements
d’un peuple et de ses croyances. Cette histoire singulière, réalisée à la
gouache et au papier découpé, est un enchantement contemplatif, porté
par une participation musicale qui contribue à l’onirisme de l’œuvre.

2

La Ronde
des couleurs

Jean-François Laguionie
AVR

CINÉ-MATERNELLE
À VOIR DÈS
ANS

6 courts-métrages
AVR
TOUT PUBLIC
MER 15 AVRIL 14H
SAM 18 AVRIL 16H
MAR 21 AVR 16H
SCOLAIRE

Ce programme de films d’animation réalisés en 2D, au fusain, au papier
découpés et avec des marionnettes invite les jeunes spectateurs à un
voyage sensoriel au pays des couleurs. Chacun de ces films utilise de
manière ludique et originale la palette chromatique, et ouvre vers un
dialogue des images avec la musique.
LE PETIT LYNX GRIS

JEU 16 AVRIL 9H15

MAILLES

VEN 17 AVRIL 9H15

PICCOLO CONCERTO

Programme de courts-métrages
2017 | 40 min.
Version française

LA FILLE QUI PARLAIT CHAT
LA COMPTINE DE GRAND-PÈRE
LE PETIT CRAYON ROUGE

55

À VOIR DÈS

DOCUMENTAIRE

7

ANS

Le Territoire
des autres

FILM D’ANIMATION

CINÉ-MATERNELLE
À VOIR DÈS
ANS

3

Willy et le lac gelé
Zsolt Pálfi

Gérard Vienne et François Bel
AVR
AVR
TOUT PUBLIC
SAM 18 AVRIL 16H
MAR 21 AVRIL 14H
MER 22 AVR 14H
VEN 24 AVR 14H
SAM 25 AVR 16H
MAR 28 AVR 14H
SCOLAIRE
JEU 16 AVRIL 14H15
VEN 17 AVRIL 14H15

Documentaire de Gérard Vienne
et François Bel
France | 1970 | 1h12
Copie restaurée

Pendant sept ans, les réalisateurs ont mené un travail de recherches
et d’observations sur des animaux d’Europe chassés de leurs territoires :
flamands roses du Guadalquivir, phoques islandais, daims et élans de
Pologne, etc, réfugiés dans les régions retranchées, d’accès difficiles,
tels que des falaises ou des marécages.
Extraordinaire réussite de patience et de talent, ce film est plus qu’un
documentaire, c’est un plaisir des yeux à l’état pur. De la poésie à l’intensité dramatique, le monde animal s’offre à nous dans sa dignité naturelle.
« Le Territoire des autres est un trésor qui doit être chéri par les générations de cinéphiles à venir comme par ceux de la génération d’aujourd’hui
qui retrouvent en lui son expression propre. Tous ceux qui le verront
seront touchés et y trouveront la présence d’une magie. » Orson Welles

TOUT PUBLIC
MER 22 AVRIL 14H
JEU 23 AVRIL 16H
VEN 24 AVRIL 14H

Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, quand ils en ont
l’âge : garder le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et de devenir un
Gardien. Un jour, le lac se trouve menacé par une alliance de la tribu des
Bougons avec les cygnes. Willy, avec l’aide de son grand-père, de la couleuvre et des rainettes, élabore alors un plan pour aider les Gardiens
à sauver la paix dans les marais…

SAM 25 AVRIL 16H
MAR 28 AVRIL 16H
MER 29 AVRIL 14H
JEU 30 AVRIL 16H
SAM 2 MAI 16H
SCOLAIRE
LUN 4 MAI 14H15
MAR 5 MAI 9H15

Film d’animation de Zsolt Pálfi
Hongrie | 2019 | 1h10 | Version française

SÉANCE
PRÉSENTÉE PAR

GILBERT
COCHET

naturaliste et conseiller
scientifique de Jacques Perrin
pour le film Le Peuple migrateur
JEU 16 AVR 14H15
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FILMS D’ANIMATION

CINÉ-MATERNELLE
À VOIR DÈS
ANS

4

Le Cochon, le renard
et le moulin
Erik Oh
AVR-MAI
TOUT PUBLIC
MER 29 AVR 14H-15H
JEU 30 AVR 14H-15H
SAM 2 MAI 16H
MER 6 MAI 14H
SAM 9 MAI 16H
SCOLAIRE
JEU 7 MAI 9H15
LUN 11 MAI 9H15
MAR 12 MAI 9H15

Film de Erik Oh
États-Unis | 2019 | 50 min.
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Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée
par un gros nuage noir. Resté seul sans son père parti combattre le
nuage sombre, il rencontre un jeune renard qui devient très vite son ami.
Ensemble, ils vont faire toutes sortes de découvertes surprenantes…
Quelle intense délicatesse dans ce film qui se déploie au fil des saisons.
Voici dix petites histoires au cœur d’une vie, celle d’un petit cochon que
nous voyons naitre ; dix petites histoires comme les dix chapitres d’un
même livre. Dessinées à grands traits fins, telles des aquarelles sur un
fond limpide, des formes naissent, minimalistes. Les couleurs vives et
douces, comme des pastels, nous font découvrir un monde où l’essentiel
est là : l’amour d’un père, une grande main caressante qui veille et élève
son enfant. C’est le miracle de la Nature qui, avec un peu d’eau et d’attention, nous offre l’éclat de sa beauté. Nul besoin de paroles dans ce monde
à la précision quasi poétique.

FILM D’AVENTURE

À VOIR DÈS

6

ANS

Le Dirigeable volé
Karel Zeman
MAI
TOUT PUBLIC
MER 6 MAI 14H
SAM 9 MAI 17H
SCOLAIRE
JEU 7 MAI 14H15
LUN 11 MAI 9H15

Film de Karel Zeman
République tchèque | 1966 | 1h25
Version française

En 1891, à Prague, alors qu’ils visitent le Salon des Sciences et des
Techniques, cinq garçons intrépides montent à bord d’un dirigeable et
prennent les airs. Echappant à toutes les poursuites, ils survolent l’Europe
et parviennent au-dessus de l’Océan. Une tempête détruit complètement
le dirigeable, mais les garçons échouent heureusement sur une île inconnue… Ils y vivent comme Robinson, découvrent le repaire du légendaire
Capitaine Nemo et affrontent une bande d’aventuriers.
Référence directe à Jules Verne, et clin d’œil à Georges Méliès (Zeman
était d’ailleurs surnommé le « Méliès tchèque »). Le Dirigeable volé
est d’abord un grand film d’aventure truffé d’inventions visuelles qui
proposent une synthèse de l’art du trucage de Karl Zeman. Les décors
artisanaux qui s’animent suivent la ligne graphique des gravures de
Léon Benett et Edouard Riou qui illustrent les romans de Jules Verne
aux éditions Hetzel. Le mélange des styles atteint donc la perfection,
entre ancien et nouveau, imaginaire et réel, vrai et faux.
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ANS

Brendan et le secret
de Kells

FILMS D’ANIMATION

TOUT PUBLIC
MER 13 MAI 14H
SAM 16 MAI 16H
SCOLAIRE
JEU 14 MAI 9H15
VEN 15 MAI 14H15
LUN 18 MAI 9H15
MAR 19 MAI 14H15

Film d’animation de Tomm Moore
France | 2009 | 1h15 | Version française
Prix du public au festival d’Annecy 2009
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Irlande, IXème siècle. Brendan, un jeune garçon d’une douzaine d’années,
vit à l’abbaye de Kells, tenue de main de fer par son oncle l’abbé Cellach.
Ce dernier est obnubilé par la construction d’un mur d’enceinte pour protéger l’abbaye et les populations voisines qui seraient susceptibles de s’y
réfugier, fuyant les hordes vikings qui mettent le pays à feu et à sang…
Un film d’aventure qui regorge d’allusions aux cultures irlandaises et aux
divinités celtes et chrétiennes. Le film tire à plein parti des possibilités
de l’image numérique, la mêlant avec une grande subtilité à l’animation
traditionnelle, pour un rendu très particulier. On est ici parfois transporté
dans des enluminures, les perspectives et les proportions ne sont en rien
respectées, et c’est un véritable régal pour les yeux. Nous invitant tant à
un voyage temporel qu’à une visite d’une Irlande éternelle, fantasmée,
certes, mais si belle ; nous trimballant allègrement entre réalisme historique et onirisme.

2

Mr Chat
et les Shammies

Tomm Moore
MAI

CINÉ-MATERNELLE
À VOIR DÈS
ANS

Edmunds Jansons
MAI
TOUT PUBLIC
MER 13 MAI 14H-15H
SAM 16 MAI 16H
MER 20 MAI 14H-15H
VEN 22 MAI 15H-16H
SAM 23 MAI 16H
SCOLAIRE
LUN 25 MAI 9H15
MAR 26 MAI 9H15

6 courts-métrages
de Edmunds Jansons
Lettonie | 2017 | 34 min.

Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des histoires ou prennent un bain sous l’œil attentif de Monsieur Chat, toujours prêt à leur
venir en aide. Au fil de leurs jeux et de leurs expériences, ces adorables
personnages en patchwork et brins de laine découvrent le monde et
grandissent gaiement…
Pour réaliser ce film, de nombreux tissus de matières et de couleurs
différentes, mais aussi des boutons, des fils, des rubans, des dentelles et
autres objets composent les personnages des Shammies.
Cette technique 2D crée un univers proche d’une maison de poupées ;
habité par un vrai chat en chair et en poils… Ce gros matou est l’animal
de compagnie rêvé que les enfants ont envie de caresser. Il ressemble
un peu à une grosse peluche et apporte beaucoup de douceur.
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À VOIR DÈS

DOCUMENTAIRES

8

ANS

Portraits
3 courts-métrages documentaires
MAI
SCOLAIRE
JEU 14 MAI 14H15
LUN 18 MAI 9H15

Programme de 3 courts-métrages
documentaires
2018 | Durée totale : 1h07
Version française (VOST pour Beppie)

Ces Portraits sont une occasion de voir des images du féminin à rebours
des clichés. La liberté qui émane de films tient au regard porté sur les personnes filmées. Comme si le réel débordait du cadre, à l’image du dessin
saturé de Ni. Pour nous donner à voir Beppie, J. Van Der Keuken montre
d’abord des fragments d’elle, en les juxtaposant à des images de la ville.
Il va aussi filmer longuement son visage pour capturer ses réactions,
jusqu’à effacer ce qu’il y a autour d’elle, dans la classe ou au cinéma. Dans
Espace, la réalisatrice choisit de garder ses propres questions dans le film,
et montre la petite fille qui s’écroule presque sur la table, à bout d’arguments ou de solutions pour régler le problème d’« occupation » du terrain
et le faire comprendre aux autres, camarades ou éducateurs. Et enfin dans
La Sole entre l’eau et le sable, le mélange des genres très singulier touche
par son application et sa fantaisie pudique. On entend les commentaires
de la grand-mère qui rappelle parfois la réalisatrice à la réalité.
ESPACE (Eléonor Gilbert | France | 2014)
BEPPIE (Johan Van Der Keuken | Pays-Bas | 1965)
LA SOLE ENTRE L’EAU ET LE SABLE

À VOIR DÈS

BURLESQUE

6

ANS

Les Lumières
de la Ville
Charlie Chaplin
MAI
TOUT PUBLIC
MER 20 MAI 14H
SAM 23 MAI 17H
SCOLAIRE
LUN 25 MAI 14H15
MAR 26 MAI 14H15

Film de Charlie Chaplin
États-Unis | 1931 | 1h37 | Muet
Avec Charlie Chaplin,
Virginia Cherrill, Florence Lee
Copie restaurée

Charlot, vagabond dans une ville, aide une jeune fleuriste. Cette dernière,
aveugle, pense qu’il est un homme riche. Amoureux, il se garde de lui dire
la vérité et va essayer à la sueur de son front de réunir assez d’argent pour
que la belle jeune femme puisse retrouver la vue…
Considéré par Kubrick, Woody Allen et Chaplin lui-même comme son
meilleur film, Les Lumières de la Ville était même selon Orson Welles le
meilleur film de tous les temps. Cette histoire d’amour entre un clochard
et une jeune non-voyante poste toute la question des apparences.
Le films passe de mémorables situations comiques (la scène du match
de boxe, sommet burlesque de Chaplin) à de grand moments d’émotion.

(Angèle Chiodo | France | 2011)
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ANS

Bas les masques !

À VOIR DÈS

FICTION

TOUT PUBLIC
MER 27 MAI 14H
SAM 30 MAI 16H
SCOLAIRE
JEU 28 MAI 9H15
VEN 29 MAI 14H15
MAR 2 JUIN 14H15

4 courts-métrages
de Jean-François Laguionie
France | 1964-1976 | 40 min.

Quatre histoires courtes pour plonger dans l’univers fantastique de
Jean-François Laguionie, où le temps se dilate et le mystère envahit la
toile. On y croise sirène, sorcière ou drôle de diable mais, attention, les
personnages chez Laguionie ne sont jamaix ceux que l’on croit. Bas les
masques ! nous propose de regarder de plus près l’œuvre riche et poétique de ce cinéaste-artisan, dont les « petites histoires », comme il aime
à les définir, ne cessent de nous questionner.
LA DEMOISELLE ET LE VIOLONCELLISTE (1964)
LE MASQUE DU DIABLE (1976)
POTR’ ET LA FILLE DES EAUX (1974)
L’ACTEUR (1975)

Joya Thome
JUIN
TOUT PUBLIC
MER 3 JUIN 14H VF
SAM 6 JUIN 16H VF
SCOLAIRE
JEU 4 JUIN 14H15 VF
VEN 5 JUIN 9H15 VOST
LUN 8 JUIN 9H15 VF

Film de Joya Thome
Allemagne | 2018 | 1h07
Version française
+ Version originale sous-titrée
Dans le cadre du Ciné-allemand
du Goethe Institut
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ANS

Reine d’un été

Jean-François Laguionie
MAI-JUIN

8

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’intérêt 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.
Petite fille introvertie doté d’un air quelque peu mélancolique, Lea n’est
pourtant pas une solitaire. Justement habitée par la volonté d’appartenir à
un groupe, elle est prête à relever tous les défis lancés par la bande de garçon qu’elle souhaite rejoindre. Pour leur prouver qu’elle est courageuse et
digne de confiance, mais pour se prouver également à elle-même qu’elle
mérite sa place, tout autant qu’eux, au sein du groupe. Conjugué avec la
capacité de la réalisatrice à saisir ce sentiment unique de l’été, le récit qui
se déroule dans une petite ville de campagne allemande dans les années
90 laisse transparaitre une douce nostalgie. Nostalgie du dernier été passé
pour les enfants, nostalgie de l’enfance pour les adultes.
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CINÉ-MATERNELLE
À VOIR DÈS
ANS

3

Drôles de cigognes !
Hermina Tyrlova
JUIN
TOUT PUBLIC
MER 10 JUIN 14H-15H
SAM 13 JUIN 16H
SCOLAIRE
JEU 11 JUIN 9H15
VEN 12 JUIN 9H15
MAR 16 JUIN 9H15

5 films de Hermina Tyrolva
République tchèque | 1966-1982 | 45 min.

Hermína Týrlová est une pionnière de l’animation. Entre ses mains, tous
les objets deviennent matière à création : une pelote de laine, une bille ou
un mouchoir sont autant de personnages qui éclairent une œuvre tournée
vers l’enfance. L’une de ses spécialités est aussi le mélange de prises de
vue réelles et d’images d’animation au sein d’un même film. La réalisatrice
tchèque excelle en effet à mêler acteurs et marionnettes, êtres humains et
jouets, pour inventer des histoires à partir d’éléments de notre quotidien.
Ces histoires courtes font honneur à cette virtuosité esthétique et narrative, puisent leur imaginaire aussi bien dans les contes de fée que dans
l’imaginaire populaire, sans oublier beaucoup d’humour et un hommage
au cinéma comique muet de Buster Keaton !
POTES ET PELOTE (animation en laine)
DRÔLE DE CIGOGNES ! (animation en laine)
LE MIRLITON FRIPON (animation en matériaux divers)
LE CAVALIER DÉZINGUE (animation en bois)
PANIQUE À LA BASSE-COUR (animation en pâte à pain)
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ANS

Lamb
Yared Zeleke
JUIN
TOUT PUBLIC
MER 10 JUIN 14H
SAM 13 JUIN 17H
SCOLAIRE
JEU 11 JUIN 9H15
LUN 15 JUIN 9H15
MAR 16 JUIN 14H15

Film de Yared Zeleke
Avec Rediat Amare, Kidist Siyum,
Wolela Assefa
Éthiopie | 2015 | 1h34
Version originale sous-titrée français

Ephraïm est un jeune garçon éthiopien, toujours accompagné de son inséparable brebis. Confié à des parents éloignés, il s’adapte mal à sa nouvelle
vie. Un jour, son oncle lui annonce qu’il devra sacrifier sa brebis pour le
prochain repas de fête. Mais Ephraïm est prêt à tout pour sauver sa seule
amie et rentrer chez lui.
Lamb était en 2015 le premier film éthiopien de l’histoire représenté au
Festival de Cannes. Au-delà de l’anecdote, il faut voir dans cette fable
humaine et humble un joli regard porté sur une société méconnue, et sur
l’acharnement d’un enfant à défendre sa chèvre, bien plus qu’un animal
pour lui. Le film offre un fable humaniste dans des paysages somptueux.
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ANS

Le Ballon d’or
Cheik Doukouré

CINÉ-PL ASTIQUE

CINÉ-MATERNELLE
À VOIR DÈS
ANS

4

Linnea dans le jardin
de Monet
Christina Björk et Lena Anderson

JUIN
TOUT PUBLIC
MER 17 JUIN 14H
SAM 20 JUIN 16H
MER 24 JUIN 14H
SAM 27 JUIN 16H
SCOLAIRE
JEU 18 JUIN 9H15
VEN 19 JUIN 14H15
MAR 23 JUIN 9H15

Film de Cheik Doukouré
Avec Salik Keita, Agnès Soral,
Aboucar Sidiki Soumah, Habib Hammoud
France/Guinée | 1993 | 1h30
Version originale sous-titrée français
Version restaurée
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Bandian habite le petit village guinéen de Makono, perdu au fond de
la forêt. Il n’a pas 13 ans. Pourtant, il est évident, à le voir évoluer sur un
terrain de football, si sommaire soit-il, qu’il a l’étoffe d’un grand joueur.
Madame Aspirine, une jeune doctoresse occidentale qui s’est prise
d’affection pour lui, lui offre un ballon en cuir. Bandian a beau être ravi,
il en fait un si mauvais usage qu’il est contraint de fuir son village.
Diverses péripéties l’amènent à participer à un match avec des joueurs
plus âgés, qu’il surclasse aisément, et à attirer l’attention de Béchir Bithar,
un homme d’argent qui flaire aussitôt la bonne affaire…
Inspiré par la vie de Salif Keita, premier ballon d’or guinéen,
cette fable offre une image du foot porteuse de rêves.

JUIN
TOUT PUBLIC
MER 24 JUIN 14H
SAM 27 JUIN 16H
SCOLAIRE
JEU 25 JUIN 9H15
VEN 26 JUIN 9H15
MAR 30 JUIN 9H15

Film de Christina Björk et Lena Anderson
Suède | 1992 | 35 min.
Version française

Linnea, petite fille vivant en Suède, aime aller rendre visite à son voisin,
Monsieur Bloom, pour regarder les livres de sa bibliothèque. Il y en a un
qu’elle aime tout particulièrement, c’est celui dans lequel on peut voir des
tableaux de Claude Monet, un célèbre peintre français. Linnea est fascinée
par celui qui représente des nénuphars sur un étang. Elle se demande où
se trouve ce merveilleux tableau. Monsieur Bloom lui révèle alors qu’en
France, se trouve un musée où l’on peut voir de nombreux tableaux de
Monet, et que l’on peut même aller visiter sa maison et les jardins qu’il
a passé tant de temps à contempler et à peindre. Ils embarquent alors
ensemble pour un voyage à Giverny, sur les traces du célèbre peintre.
Un formidable film pour les plus petits, pour tisser des liens entre cinéma
et peinture, autour d’un beau travail sur les couleurs et l’animation.
Un classique du cinéma d’animation nordique à redécouvrir dans une
copie restaurée éblouissante !
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ÉCOLE ET CINÉMA

COLLÈGE AU CINÉMA

CINÉ-ALLEMAND

Depuis 25 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. Ouvert dès la Grande Section, École et Cinéma s’incarne sous la forme d’un parcours
de 3 films et a pour objectif de faire découvrir le cinéma, dans son histoire et sa diversité,
aux jeunes écoliers et à leurs enseignants. En 2018-2019, plus de 8000 élèves et 370 classes
de la Drôme ont participé à École et cinéma.

Dispositif coordonnée par les Écrans
et la DSDEN pour Drôme-Ardèche, et financé
par le CNC, la Drac Auvergne-Rhône-Alpes
et le Conseil départemental de la Drôme.
LUX accueille les films du premier trimestre.

En collaboration avec le Goethe Institut.
LE VENT DE LA LIBERTÉ
FILM DE MICHAEL BULLY HERBIG
ALLEMAGNE | 2018 | 2H05
4ÈME / MAR 15 OCT 14H15

LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE

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 (SaintDonat-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).

FILM BURLESQUE DE BUSTER KEATON

MON VOISIN TOTORO

4ÈME / 3ÈME / DU 6 AU 19 NOVEMBRE

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE

ÉTATS-UNIS | 1925 | 1H29

FILM DE LARS KRAUME

6ÈME / 5ÈME / DU 2 AU 15 OCTOBRE

ALLEMAGNE | 2018 | 1H51
2NDE / MER 18 MARS 9H30

SWAGGER
DOCMENTAIRE DE OLIVIER BABINET
FRANCE | 2016 | 1H24

CYCLES 1/2 (VOIR PAGE 27)

LES AVENTURES DE ROBIN DES BOIS
CYCLES 2/3 (VOIR PAGE 23)

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA

L’HOMME QUI RÉTRÉCIT

Dispositif coordonné par l’ACRIRA et financé par le CNC,
la Drac et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

CYCLES 2/3 (VOIR PAGE 34)

TOUT EN HAUT DU MONDE
MAN ON THE MOON

CAROL

COMÉDIE DRAMATIQUE DE MILOŠ FORMAN

FILM DRAMATIQUE DE TODD HAYNES

OÙ EST LA MAISON DE MON AMI ?

ÉTATS-UNIS | 1999 | 2H

GRANDE-BRETAGNE | 2016 | 2H

CYCLES 2/3 (VOIR PAGE 48)

DU 9 AU 15 OCTOBRE

DU 11 AU 17 MARS

CYCLES 2/3 (VOIR PAGE 38)

PETITES Z’ESCAPADES

PETIT PAYSAN

CARRÉ 35

CYCLE 1 (VOIR PAGE 45)

FILM DRAMATIQUE DE HUBERT CHARUEL

DOCMENTAIRE DE ÉRIC CARAVACA

FRANCE | 2017 | 1H30

FRANCE | 2017 | 1H07

PORTRAITS

DU 20 AU 26 NOVEMBRE

DU 25 AU 31 MARS

CYCLES 3 (VOIR PAGE 60)

CONTACTS

Pierre Magne
Coordinateur culture d’École et cinéma
LUX Scène nationale
pierre.magne@lux-valence.com
Inscription des écoles au dispositif avant
le 27 septembre via le formulaire en ligne
adressé par mail par la DSDEN, puis réservation
des séances au cinéma partenaire.
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Catherine Hernandez
Coordinatrice pédagogique DSDEN 1er degré
Conseillère Arts plastiques
catherine.hernandez@ac-grenoble.fr

+ d’infos sur les films
transmettrelecinema.com

LA JEUNE FILLE SANS MAIN

LA TÊTE HAUTE

DESSIN ANIMÉ DE S. LAUDENBACH

FILM DRAMATIQUE DE E. BERCOT

FRANCE | 2016 | 1H13

FRANCE | 2015 | 2H

DU 4 AU 10 DÉCEMBRE

DU 8 AU 14 AVRIL

JOHNNY GUITAR

CHAJMI È RISPONDI

WESTERN DE NICHOLAS RAY

DOCMENTAIRE DE ALEX SALVATORI-SINZ

ÉTATS-UNIS | 1954 | 1H50

FRANCE | 2017 | 1H16

DU 8 AU 14 JANVIER

DU 6 AU 12 MAI

DARATT (SAISON SÈCHE)

RÉPLIQUE(S)

DRAME DE MAHAMAT SALEH HAROUN

PROGRAMME DE 6 COURTS-MÉTRAGES

BELGIQUE/FRANCE | 2006 | 1H32

FRANCE/ROYAUME-UNI | 1H21

DU 29 JANVIER AU 4 FÉVRIER

DU 20 AU 26 MAI
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TRANSMISSION
& PARTAGE

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
ÉDUCATION AUX IMAGES

Initiée par le Ministère de la Culture et mise en œuvre par la Drac en coopération avec l’Éducation
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, expositions et films.
Contact : Pierre Magne / pierre.magne@lux-valence.com

VIREVOLTER
AVEC LE VENT
Atelier de création de « boites à vent poétiques »
proposé par Céline Schnepf (Cie Un Château en
Espagne) autour de son spectacle La Mécanique
du vent (voir page 10). Un projet poétique et artistique aux écoles maternelles qui viendront voir
le spectacle.
Un projet autour du vent et de ses possibles.
Qu’est-ce qu’il déplace, qu’est-ce qu’il transporte,
qu’est-ce qu’il chamboule en nous ? Les enfants
sont impliqués dans le projet à travers :
Des ateliers d’éveil théâtral.
La construction collective de « boîtes à vent »
avec leur classe.
Des ateliers d’écriture et d’invention d’histoire à
partir des boîtes réalisées.
L’exposition des « boîtes à vent » au moment de
l’accueil du spectacle La Mécanique du vent à LUX.
Dès la Petite Section I 12 heures I 60€/heure
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THÉÂTRE D’OMBRES
Atelier d’écriture et de création d’un théâtre
d’ombres, proposé par Aurélie Morin et le collectif
Théâtre de Nuit, autour de l’exposition Cent Forêts.
Le format des ateliers s’adapte au projet et aux
publics auxquels il s’adresse et se construit avec les
partenaires. Les périodes d’intervention sont plutôt
groupées dans le temps car elles nécessitent une
mise en place relativement importante de matériel
et permettent ainsi une véritable immersion dans
les techniques du théâtre d’ombres pour les participants. Les ateliers sont menés par deux intervenantes dans deux espaces contigüs, l’un totalement
occulté (noir indispensable) pour la manipulation
des ombres, l’autre aménagé pour l’espace fabrication. La classe est selon les moments du projet entière ou divisée en groupes dans les deux espaces.
Des allers-retours entre l’espace de manipulation
et l’espace de fabrication permettent d’aborder les
différents temps de la création en théâtre d’ombres.
Du CM2 à la 5ème I 15 heures I 120€/heure pour
2 artistes + déplacement et matériel

Ces actions visent à accompagner les regards et donner du sens aux œuvres et images qui nous
entourent. Elles concourent à l’émancipation du spectateur, pensée, selon le philosophe Jacques Rancière comme l’affirmation de sa capacité de voir ce qu’il voit et de savoir quoi en penser et quoi en faire.
Elles sont proposées aux établissements scolaires, socio-culturels ou médico-sociaux, aux structures de
la Protection judiciaire de la jeunesse, ainsi qu’au centre pénitentiaire.

FILMER SANS CAMÉRA :
18 DESSINS PAR SECONDE

PROMENADES
PHOTOGRAPHIQUES

Atelier de peinture et de grattage sur pellicule
16mm proposé par Silvi Simon autour de l’exposition Sylumen. La pratique de l’intervention sur pellicule se situe entre celle du cinéma et celle des arts
plastiques et a été développée historiquement par
des artistes cinéastes tels que Norman McLaren,
dont un programme de films est proposé.
Elle permet de réaliser des films sans utilisation
de la caméra, et sans faire de tirage et de développement dans un laboratoire. Cette pratique
permet de toucher à la matérialité du cinéma et en
comprendre le mécanisme : les photogrammes, la
décomposition du mouvement, le nombre d’image
par seconde et la bande son optique. Dans cet
atelier, on pourra dessiner, peindre et/ou gratter sur
de la pellicule 16mm transparente ou noire et aussi
réutiliser des bouts de films avec images (found
footage). Les films seront projetés en fin de séance
et les participants partiront avec leur pellicule.

Résidence d’écriture et de prises de vues photographiques autour des questions de l’espace urbain et
de l’intime, proposé par la photographe Johanna
Quillet. « La Ville engendre, le flux, le rythme, la
naissance, la mort, les monstres, l’errance… elle
est un tissu de fictions. Entre l’intime et l’extime.
La question de l’auto-fiction se révèle, ni à partir
d’un journal intime, ni d’un journal extime mais d’un
journal de ce que peut engendrer la ville comme
image à partir du «je» : se raconter. Sans extraordinaire mais en interrogeant ce qui est habituel, c’est
à dire l’infra-ordinaire. » Dans cet atelier les élèves
vont être invités à apporter des éléments intimes
(objets, photographies de famille etc.) qu’ils souhaiteront partager. À la manière d’un journal, s’en
suivra un travail autour de l’écriture puis de la prise
de vue photographique (argentique au sténopé, et
numérique) pour aboutir à des tirages associés aux
textes écrits par les jeunes.

Du CM2 à la 5ème I 4 heures I Tarif : 60€/heure
à LUX Scène nationale

Du CM2 à la Terminale I 20 heures I 60€/heure
+ matériel et tirages
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ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

INITIATION À LA RÉALITÉ
AUGMENTÉE
Atelier proposé par la Cie Adrien M & Claire B,
artistes associés, autour de leur exposition Acqua
Alta - La Traversée du miroir. Il propose aux élèves
et à leurs enseignants de s’initier à la pratique de
la réalité augmentée par le prisme du travail de la
compagnie Adrien M & Claire B, en trois parties :
MANIPULATION : Découvrir et manipuler
plusieurs dispositifs de réalité augmentée.
INFORMATION : Définir la réalité augmentée,
explorer ses usages possibles et sa spécificité en
tant que nouveau média.
CRÉATION : Concevoir une œuvre en réalité
augmentée avec des outils de dessin classiques
et un ensemble de cartes créatives (contraintes
méthodologiques et artistiques). Comprendre les
différentes étapes et métiers intervenant dans
ce processus de création utilisant de nouvelles
écritures.
Du CM2 à la 5
Durée : 5 heures
Tarif : 85€/heure
ème

FILMER L’AUTRE :
UNE APPROCHE
DOCUMENTAIRE
Atelier d’écriture, de réalisation et de montage
d’un film documentaire autour du portrait ou de la
poésie, proposé par le cinéaste Stéphane Collin.
Réaliser un court portrait cinématographique documentaire. Après avoir enregistré un entretien (image
et son), les élèves en réalisent un premier montage
de 8 à 10 minutes en choisissant les parties qui les
ont émus, intéressés. À partir de cette bande son,
ils réfléchissent et réalisent les images qui seront
mises en regard/écho à cette parole :
Garde -t -on le visage de la personne qui parle à
l’image en permanence ?
Des images d’archives ? Comment les mettre en
scène et les montrer ?
Des images de lieux liés à la parole dite ?
Des images en contrepoint ? Lesquelles ?
De la 4ème à la Terminale
Durée : 20 heures
Tarif : 60€/heure

FILMER LA POÉSIE
Atelier de réalisation filmique par Stéphane
Collin, cinéaste. L’atelier se construit autour d’un
texte poétique choisi par le professeur pour son
enseignement. À partir d’images fixes ou animées
glanées par les élèves et d’images vidéo tournées
par eux, ils conçoivent un film de montage à la
forme libre. Figuration, abstraction, rythme, formes
et couleur. Voix et musicalité, bruitages, musique.
L’objectif de l’atelier est de s’approprier un texte
poétique autrement et d’y accéder par le sensible
et la création cinématographique, et d’explorer les
dimensions plastiques des images. La poésie étant
aussi une histoire de rythme et de diction, nous
enregistrerons aussi les voix des élèves.
À partir de la 6ème I 20 heures I 60€/heure

AUTOPORTRAIT
& AUTOFICTION
Atelier d’écriture, de réalisation et de montage
d’un autoportrait cinématographique et poétique
proposé par la cinéaste Shalimar Preuss.
Face à la pratique débridée de selfies et de vlog,
il s’agit ici de re-découvrir ce dispositif hérité de
la peinture qu’est l’autoportrait. Bien loin d’une
pratique nombriliste, il consiste à partir de soi pour
aller à la découverte de l’autre que l’on porte justement en soi-même. À l’image du travail de Shalimar
Preuss, cet atelier propose de parcourir le chemin
du particulier à l’universel en utilisant les outils de
l’écriture et de la création filmique pour produire des
films courts qui pourront brouiller les pistes entre
fiction et documentaire.

DANSE HIP-HOP
AVEC OLÉ KHAMCHANLA
Atelier chorégraphique proposé autour de son
spectacle Cercle présenté à LUX en novembre.
L’enjeu de l’atelier est d’ initier aux techniques de la
danse (hip-hop ou contemporaine), mais aussi de
leur transmettre les clés et les valeurs d’un travail
sur son corps et de création en groupe. L’atelier offre
quelques repères sur l’histoire du hip-hop et ses
différents arts et courants. Après l’échauffement, la
pratique commence avec une
phase d’apprentissage de quelques techniques,
mouvements et enchainements, de travail musical
et de prise de conscience de l’espace également.
Ensuite, le chorégraphe propose différents exercices d’improvisation et de création, seuls et en
groupes, et l’apprentissage d’une chorégraphie.
À partir de la 6ème
Durée : 10 à 12 heures
Tarif : 60€/heure

De la 4ème à la Terminale I 20 heures I 60€/heure
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CLASSES CULTURELLES NUMÉRIQUES

Conçues avec la complicité du département de la Drôme et la Drac Auvergne-Rhône-Alpes,
ces résidences lient au fil de l’année scolaire un artiste avec 10 classes de collège pour une production
collaborative et multimédia. Ce projet expérimente une nouvelle forme d’éducation artistique et culturelle, autour d’une correspondance numérique, reliant 250 participants autour d’un artiste. Combinant
le travail en ligne et des rencontres dans les collèges et à LUX, ces résidences permettent de favoriser
les enseignements pluridisciplinaires, le développement des usages numériques éducatifs et l’irrigation culturelle du territoire.

MARION FAYOLLE
Illustratrice
Autour de son exposition Corps qui pensent (voir page 15)
« Écrire les images »
Marion Fayolle invitera les élèves à jouer avec les
mots et les images, à expérimenter des systèmes
narratifs. La classe prendra des expressions
imagées au pied de la lettre, puis les dessinera
(dessin classique, collage, illustration sur ordinateur etc), pour en faire petit à petit découler un
récit. L’histoire imaginée prendra la forme d’une
narration illustrée qui servira d’armature à une
animation finale.

Les résidences artistiques proposées à la rentrée
Deux artistes - une illustratrice et un photographe - et un collectif musical seront en résidence et
proposent chacun une œuvre collaborative menée respectivement avec 10 classes de collège, entre
octobre et mai. Les enseignants et documentalistes seront réunis à LUX le 30 septembre pour une
formation, puis le scénario sera délivré sur une plateforme numérique, vaste réseau de création
et de correspondances. Les artistes seront en résidence sur le territoire en janvier, dans les collèges
et établissements culturels. La restitution des projets se fera à LUX fin mai.

L’ENSEMBLE TACTUS
Autour du spectacle L’Appel de la Forêt
« Musique au cœur d’une adaptation »
« Parce qu’une adaptation diffère selon les points de vue et les partis pris, nous sommes curieux de
connaître votre adaptation de l’œuvre de Jack London. À partir d’un chapitre de L’Appel de la forêt,
vous imaginerez une fin alternative que vous mettrez en dessin, en musique et auquel vous ajouterez
des bruitages sonores ! Le résultat final que nous aimerions créer avec vous est un petit film monté
contenant votre histoire mise en dessin et en musique. »

BERTRAND STOFLETH
Photographe
En écho à son exposition Rhodanie
« Histoires de paysages »
Le projet invite les élèves à la création de photographies des paysages de leur quotidien. Ces représentations du territoire seront construites à partir d’un lien fort les unissant avec un élément aquatique
présent sous toutes ses formes. L’image sera construite à partir d’histoires collectées, réelles comme
fantasmées, en suivant le cours de fleuves, de
lacs ou de rivières, pollués, asséchés, préservés,
renaturés, souterrains, oubliés ou grandioses.
La résidence révélera à travers ces liens d’eau,
les rapports entre les lieux, les habitants et la
fabrique de leurs paysages comme de leurs
histoires.

Contact : Camille Chignier
camille.chignier@lux-valence.com
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CLASSES CULTURELLES NUMÉRIQUES : LES RETOURS

ARTISTES PARTICIPANTS EN 2018/19
« La Classe Culturelle Numérique est collaborative et stimulante, elle invite tous les participants à réfléchir, s’informer, débattre, imaginer,
construire, se dépasser, communiquer, critiquer…
Et elle permet a priori aux enfants d’aborder et
d’expérimenter tous les moyens d’expression
possibles en posant en permanence cette
question essentielle pour tout travail créatif :
comment répondre au mieux au défi qui m’est
proposé, comment exprimer au mieux ce que
j’ai à exprimer ? Elle offre aux enfants qui ont la
chance d’y participer, des « outils » pour penser
plus loin, voir autrement, se cultiver, agrandir leur
monde et s’ouvrir au monde. C’est un projet qu’il
est indispensable de faire vivre et perdurer. »
Lionel Le Néouanic
Illustrateur, auteur, sculpteur
« Il s’agit avant tout d’élaborer ensemble.
Ensemble, en différé. Une proposition, de part et
d’autre. C’est cette juxtaposition des imaginaires
qu’on retrouve lors d’une collaboration entre un
auteur et illustrateur. C’était un plaisir de pouvoir
faire goûter cela aux élèves. Cette demande
d’autonomie et cette part de confiance inhérentes
au projet me semblent tout particulièrement
intéressantes pour ce public, qui aspire à son
indépendance mais qui a encore besoin de jalons
discrets. J’aime beaucoup l’idée d’élaborer un
cadre suffisamment structuré mais au sein duquel
une liberté est possible. La temporalité du projet
est elle aussi un atout : j’ai eu, pour ma part, beaucoup de plaisir à voir les classes entrer peu à peu
dans le projet, - à tâtons d’abord, puis avec de plus
en plus d’assurance -, à les voir construire des
mondes, à les voir faire émerger leur singularité et
croire en ce qu’ils avaient élaboré. »
Delphine Perret
Auteure et illustratrice
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« La grande qualité de ce projet, c’est cette
dimension collective d’échanges et de partages
au sein de la classe et avec d’autres classes
sur un vaste territoire. Suivre ainsi des classes
à distance est une démarche originale qui
permet aux élèves et professeurs de gagner
en autonomie par rapport à la proposition
artistique initiale. Je fournis un cadre mais c’est
eux qui s’expriment. Si je leur donne des clefs
pour répondre aux consignes, je ne suis pas là
pour les inciter à aller dans un chemin ou un
autre comme cela peut être le cas lors d’ateliers en présentiel. Des groupes d’élèves ont
également travaillé seuls, en dehors des cours.
Cette méthode de suivi offre à chacun une
grande autonomie et les responsabilise en tant
qu’auteur de leur proposition artistique. Mon
univers artistique s’est transmis en partie dans
les consignes et la première rencontre. L’exposition à Lux et les conversations avec quelques
classes qui ont pu faire des visites ont suscité
un vrai échange autour de mon travail ».
Aurore Valade
Photographe
« En tant qu’artiste, je produis une règle du jeu
pour des classes qui détournent, retournent et
déjouent ces consignes : les CCN m’offrent une
ouverture des plus revigorante. Elles m’amènent
à questionner mes automatismes, mes barrières
de création, à préciser la singularité de ma
démarche, à trouver une cohérence là où je ne
développe aucune ambition de carrière ou de
discours totalisant. »
Gaëtan Dorémus
Illustrateur

CLASSES CULTURELLES NUMÉRIQUES : LES RETOURS

ENSEIGNANTS PARTICIPANTS
« La classe culturelle numérique est un laboratoire idéal pour expérimenter des pratiques pédagogiques innovantes. Croisant une résidence
artistique et des correspondances numériques
au service d’une création collaborative, elle permet d’aborder les enjeux de l’art, de la création et
de la culture, de l’éducation aux médias et à l’Information. Les interactions qu’elle propose entre
les élèves, les artistes permettent d’aborder des
questions d’ordre éthique et juridique. Les scénarios proposés incitent les enseignants engagés à
travailler en équipe pluridisciplinaire. La question
de l’interdisciplinarité a alors tout son sens tant
les disciplines deviennent interdépendantes pour
mener à bien la création jusqu’à son terme. Le calendrier d’un projet annuel permet véritablement
aux élèves de vivre la posture d’artiste.. »
Marc Petit, formateur à la Délégation au numérique du Rectorat, professeur en éducation
musicale, Collège Debussy, Romans-sur-Isère
« Les artistes stimulent les élèves à dépasser les
difficultés, en inventant des postures moins scolaires qu’à l’accoutumée, qui permet de révéler
leur potentiel créatif et affirmer leur personnalité.
Le travail transdisciplinaire photographie et arts
visuels, illustration ou narration, s’est enrichi par
les apports d’autres professeurs ; par exemple
d’anglais, du professeur d’éducation musicale.
Ces apports ont permis aux élèves de s’investir
dans des productions de créations parallèles,
porteuses de nombreux enjeux pédagogiques. »
Camille Romanet, professeur d’arts plastiques,
Collège Jean Zay, Valence

« Venant de quartiers défavorisés, l’implication
dans cette résidence artistique leur a permis d’aller au-delà de leur univers quotidien. Les élèves
ont appris à travailler sur de nouveaux outils, avec
de nouvelles méthodes. Ils on aussi pris du recul
sur leurs productions et ont adopté un esprit critique. Pour les enseignants, les travaux prennent
beaucoup de place dans nos enseignements
mais le travail fourni est un plus dans les apprentissages. C’est un travail qui permet de tisser des
liens différents avec les élèves. Un parcours à
la fois culturel, ludique, varié. Les méthodes de
travail sont différentes et permettent à chacun
de varier ses pratiques et à chaque élève de se
sentir à sa place à un moment donné. »
Audrey Poisson, professeur de français
au Collège Gustave Jaume de Pierrelatte
« Le travail collaboratif est aussi utile pour les enseignants ! Tout au long du projet, les élèves ont
manifesté beaucoup d’enthousiasme : ils se sont
pris au sérieux dans leurs créations. Ils pouvaient
émettre un avis personnel sur les travaux rendus
par les autres classes ; ce qui a aiguisé leur sens
critique ; mais a aussi construit leur regard sur
l’autre, la différence et la bienveillance. »
Elisabeth Thuillier, professeure de français
au Collège Jean Macé, Portes-lès-Valence
« Pour les élèves du dispositif ULIS la participation à la CCN fut une véritable aventure.
Les élèves ont fait l’expérience d’une véritable
inclusion collective. Ils ont été mis en situation
de réfléchir, mobiliser des connaissances, choisir
des démarches et des procédures adaptées afin
de réaliser un projet, dans une situation nouvelle
et complexe. »
Chantal Guilbert, professeur en classe Ulis,
Collège Charles de Gaulle, Guilherand Granges
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ACCESSIBILITÉ

INFOS PRATIQUES

LUX favorise l’accueil des spectateurs en situation de handicap et vous permet d’assister aux
représentations dans les meilleures conditions.
Afin de réserver aux personnes concernées
le meilleur accueil, nous les invitons à signaler
leur handicap au moment de la réservation.
Des actions culturelles spécifiques peuvent
être conçues, avec des ateliers artistiques,
des visites guidées d’exposition…

Handicap sensoriel

LUX SCÈNE NATIONALE

ACCUEIL / CONSEILS

Ces logos signalent 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.

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

Attachée à la billetterie et à l’accueil du public
Emilie Meillon-Boris

HORAIRES ACCUEIL
/ EXPOSITIONS

DÉVELOPPEMENT
DES PUBLICS

• 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 (de mi-sept. à fin mars)

Responsable du service
développements des publics
Violaine Digonnet / 04 75 82 44 16
violaine.digonnet@lux-valence.com

Personnes à mobilité réduite
Les accès vous sont facilités avec des espaces
adaptés, des ascenseurs et des emplacements
adaptés en salle de spectacles. Une place de
parking aménagée est située à quelques mètres
de LUX (devant les anciennes Galeries).

La billetterie ouvre 15 minutes avant chaque
première séance.
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LUX est fermé les jours fériés.
Des séances supplémentaires des films peuvent
être proposées pour les groupes sur réservation,
contactez l’accueil.
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RÉSERVATIONS

Vous pouvez réserver pour l’ensemble
de nos activités :
• à l’accueil
• par téléphone au 04 75 82 44 15
Vous pouvez réserver vos séances
de groupe en ligne sur lux-valence.com
(rubrique enseignants).

Coordinatrice du Pôle régional d’éducation
aux images / Classes Culturelles Numériques
Camille Chignier / 04 75 82 60 41
camille.chignier@lux-valence.com
Attaché à la programmation cinéma et aux actions
d’éducation artistique et culturelle
Pierre Magne / 06 14 59 06 83
pierre.magne@lux-valence.com
Attachée aux relations avec le public / presse
Delphine Jay / 04 75 82 44 13
delphine.jay@lux-valence.com
ADHÉSION

Adhérez à LUX et devenez spectateur privilégié !
(9€ à 20€)
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Hôtesses d’accueil du public / billetterie
Violette Bernad
Marie Compagny
04 75 82 44 15
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MODES DE RÈGLEMENT

Adultes : à partir de 3 spectacles 45€ (15€ la place)

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.

Enfant -14 ans : à partir de 2 spect. 14€ (7€ la place)

+ d’infos sur
www.lux-valence.com
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6€

GROUPES DE COLLÉGIENS / LYCÉENS / ÉTUDIANTS

9€

CENTRES DE LOISIRS, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

6€

ACCOMPAGNATEUR SUPPLÉMENTAIRE

7€

ACCOMPAGNATEUR SUPPLÉMENTAIRE (Programme court)

6€

La réservation des spectacles ne sera effective qu’après règlement
des places, qui devra s’effectuer au plus tard le 18 octobre 2019.
CINÉMA
CRÈCHES / 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 10 enfants en école élémentaire,
établissements du 2nd degré et centres de loisirs et médico-sociaux,
1 pour 8 en école maternelle et 1 pour 6 pour les TPS et crèches.
EXPOSITIONS
VISITE GUIDÉE

25€

RÈGLEMENT PASS'RÉGION

Ils sont utilisables pour :
• Le spectacle
• Le cinéma (4€ débités, 1€ à régler en espèces)
Les PASS'Région ne sont pas acceptés pour les séances
Lycéens et Apprentis au cinéma
• Les expositions
Afin de fluidifier les accueils, nous encourageons les établissements
à effectuer le débit à distance des PASS'Région.

RÈGLEMENT TOP DÉP'ART

Les cartes Top Dép'Art sont également bienvenues à LUX.
Vous pouvez utiliser vos avantages pour :
• Le spectacle
• Le cinéma
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Nouveau : dorénavant, la salle de spectacle est numérotée. Choisissez votre place !
SPECTACLES
20€

PLEIN TARIF
TARIF RÉDUIT

1

17€

TARIF ADHÉRENT

15€

TARIF STRAPONTIN (catégorie 2)

15€

2

12€

TARIF JEUNE -18 ANS / PASS RÉGION

9€

TARIF SOLIDAIRE

TARIF JEUNE QF<900€

7€

TARIF FUGUE / TRAMPOLINE + VR (entrée libre -14 ans)

5€

1 +60 ans, abonnés à la Comédie de Valence, au Train Théâtre ou à La Cordonnerie, adhérents JAV, familles nombreuses
2 Étudiants, demandeurs d'emploi, quotient familial CAF <900€, minima sociaux
CINÉMA
PLEIN TARIF

7,50€

TARIF RÉDUIT 1

6,50€

TARIF ADHÉRENT

5,50€

TARIF SOLIDAIRE 2

5€

TARIF JEUNE -18 ANS

4€

PASS’RÉGION

1€

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

ATELIERS
HEURE D'ATELIER

À L'UNITÉ

CRÈCHES / MATERNELLES / ÉLÉMENTAIRES

TARIFS

DE GROUPE

TARIFS

SPECTACLES

60€

CARTES CINÉMA | Valables 1 an de date à date
CARTE ADULTE (10 films)

60€

CARTE ADHÉRENT (10 films)

50€

CARTE ÉTUDIANT (5 films)

25€

CARTE ENFANT -14 ANS (10 films)

35€

CONFÉRENCES
PLEIN TARIF

7€

TARIF ADHÉRENT

5€

TARIF RÉDUIT 1

2,50€

1 -18 ans, PASS’Région, étudiants, demandeurs d’emploi, quotient familial CAF <900€, minima sociaux
EXPOSITIONS
PLEIN TARIF

3€ / 4€ visite guidée samedi

TARIF RÉDUIT 1

2€ / 3€ visite guidée samedi

TARIF JEUNE -14 ANS

entrée libre

1 PASS’Région, étudiants, adhérents, demandeurs d’emploi, quotient familial CAF <900€, minima sociaux
Les spectateurs munis d’un billet de film ou de spectacle ont accès gratuitement
aux expositions le jour de leur séance.
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LUX Scène nationale est financée par :

Avec le soutien du Rectorat de l’académie de Grenoble

Directrice de publication Catherine Rossi-Batôt
Conception graphique JusteCiel
Illustrations couverture © Marion Fayolle (page 15)
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LUX Scène nationale

36 Bd. du Général de Gaulle
26000 Valence
infos & réservations
04 75 82 44 15
lux-valence.com

