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Ouvrir sur l’autre et le monde, aiguiser l’écoute et 
éveiller les regards, expérimenter les possibles et 
inventer de nouvelles manières d’interroger notre 
temps constituent quelques-uns des sens de l’art 
et de la création artistique. Dans une période mar-
quée par les peurs et les doutes, l’individualisme 
et un discours du déclin, les artistes nous invitent 
à ré-enchanter nos vies ; la culture offre des che-
mins de traverse pour construire des modalités 
inédites du vivre-ensemble.

Avec chaque année plus de 4 millions et demi de 
spectateurs, les scènes nationales constituent 
des points d’appui essentiels pour la mise en 
œuvre de politiques publiques destinées au déve-
loppement de la vie artistique et culturelle des 
territoires. Elles forment un réseau uni autour de 
valeurs et de responsabilités communes, porteur 
d’un label attribué par le ministère de la Culture, 
co- financé par les collectivités dont je salue le 
soutien et l’engagement permanents. La raison 
d’être des scènes nationales est de créer, jour 
après jour, les meilleures conditions pour le travail 
et le développement des artistes et pour leur ren-
contre avec les populations.

Très engagée dans ce réseau, LUX Scène natio-
nale s’y distingue par un projet valorisant les 
porosités fécondes entre les arts visuels, la danse 
et les musiques, déclinées en spectacles, exposi-
tions et cinéma. Parce que les images constituent 
le langage actuel prépondérant, interroger leurs 
sens et leur inscription dans une histoire, vivifier 
leur créativité au service d’imaginaires poétiques 
s’avèrent nécessaires, tout autant que susciter 
les conditions d’une rencontre avec vous, spec-
tateurs, telle que l’incarne cette saison, conçue 
comme une aventure à partager avec le plus 
grand nombre. 

Jeunesse, inventivité et hospitalité qualifient cette 
saison. Jeunesse invitée à contribuer à Entropic, 
projet de Christophe Haleb, chorégraphe et ci-
néaste, dont le compagnonnage propose le tour-
nage d’un film, témoin des pratiques corporelles 
-dansées ou glissées- contemporaines, finalisé 
pour la prochaine Biennale de la danse.

Inventivité des esthétiques nées d’audacieux 
croisements : le flamenco de Rocío Molina ou 

le jazz de Louis Sclavis avec les arts plastiques ; 
l’hommage à la peinture du chorégraphe Fran-
çois Veyrunes ou du musicien Olivier Mellano ; 
les échos de danses urbaines avec des écritures 
contemporaines expérimentés par Emanuel Gat, 
Rachid Ouramdane ou Raphaëlle Delaunay ; les 
revisitions des traditions, danses asiatiques pour 
Olé Khamchanla ou musiques instrumentales de 
Guyane pour les improvisateurs No tongues… 
Inventivité des revisitations du dessin ou des jeux 
de lumière à travers la fresque transmédia de 
Marietta Ren ou les métaphores graphiques de 
Marion Fayolle ; la manipulation d’ombres dans 
l’onirique théâtre d’Aurélie Morin ; les filmatrucs 
et scénographies de pellicules par la cinéaste 
Silvi Simon. Inventivité des récits renouvelés par 
les technologies, à l’instar du circassien Yoann 
Bourgeois, qui, par le biais de la réalité virtuelle, 
partage la sensation du vertige ou des œuvres 
des magiciens du numérique Adrien Mondot et 
Claire Bardainne, artistes associés à LUX, qui 
nous réservent exposition et concert, rencontres 
et résonnances. Inventivité enfin du cinéma, art 
vivant et prolixe, déployant ses formes créatives 
en films mais aussi en spectacle tels Sabordage 
scénographié par l’exaltant Collectif Mensuel ou 
Buster, hommage de Mathieu Bauer au cinéma 
croisant le rock et le cirque. Viva Cinéma !, festival 
de films de patrimoine restaurés traduit justement 
la vitalité de cet art fondateur des arts visuels, qui 
inspire les artistes contemporains.

Hospitalité de LUX : lieu de création, de débat 
et de rencontres où artistes associés et invités, 
équipe permanente et intermittente se mobilisent 
aux côtés du conseil d’administration et des adhé-
rents afin que chacun se sente à LUX chez lui et 
puisse y ressourcer ses sens et ses pensées. 

En guise de mise en bouche, venez partager la 
fête de rentrée les 13 et 14 septembre ponctuée 
du vernissage de l’exposition Phallaina et Acqua 
Alta, la traversée du miroir ; du spectacle Fugue/
trampoline et Fugue VR ; d’une séance dédicace 
de Marietta Ren, du best of des courts-métrages 
primés au festival d’Annecy… et de nombreux plai-
sirs à partager !

Catherine Rossi-Batôt, directrice

RÉ-ENCHANTER LE PRÉSENT



L’ENGAGEMENT DU RÉSEAU AU SEIN 
DE L’ASSOCIATION DES SCÈNES NATIONALES. 
ÉLARGISSONS LES HORIZONS…

• S’ouvrir aux arts et au monde, être dirigés par des professionnels qui exercent 
leur curiosité dans tous les champs du spectacle vivant, des arts visuels, du ciné-
ma, ou bien encore des arts plastiques au niveau national et international,
• S’engager sur le territoire, impulser une dynamique de collaboration et fédérer 
les acteurs de leur espace d’influence,
• Soutenir et accompagner la création, mêler exigence artistique, maillage terri-
torial et circulation des œuvres,
• Solliciter la jeunesse et les familles, se donner le temps pour imaginer, être à 
l’écoute, rencontrer, aller chercher afin de transmettre le goût pour l’art,
• Impliquer la population, inviter, donner en partage et contribuer à la rencontre 
entre la population et les artistes.

L’Effet scènes 2019 aura (dé)montré notre capacité à être fer de lance dans 
ces domaines. Nous affirmons notre singularité, notre adaptabilité, notre dis-
ponibilité sans réserve aux énergies créatrices et aux débats nécessaires à la 
vitalité démocratique. Afin de poursuivre le développement de notre action sur 
l’ensemble du territoire, nous attendons le soutien d’une politique culturelle mo-
derne concertée.

Le conseil d’administration de l'association :

Collège des directions : Jean-Paul Angot, Grenoble - Olivier Atlan, Bourges - Hortense 
Archambault, Bobigny - Philippe Bachman, Châlons-en-Champagne - Virginie Boc-
card, Le Mans - Laurent Dréano, Amiens - Florence Faivre, La Roche-sur- Yon - Marion 
Fouilland-Bousquet, Grand Narbonne - Francesca Poloniato, Marseille - Jean-Michel 
Puiffe, Sénart - Catherine Rossi-Batôt, Valence - Anne Tanguy, Besançon

Collège des présidences : Annie Denis, Marne-la-Vallée - Michel Pénager, Malakoff.

LUX EST MEMBRE DE L'ASSOCIATION 
SCÈNES NATIONALES

Fédérées en réseau de 74 structures, les scènes nationales sont missionnées 
pour embrasser l’ensemble du champ du spectacle vivant (théâtre, danse, 
cirque, etc.). Les différentes formes esthétiques, les rapports au public, les 
expérimentations, le cinéma d’auteur, la création en Arts plastiques, la culture 
scientifique, constituent le champ artistique à partir duquel ces établissements 
construisent leur programmation, combinant le plus souvent saison et temps 
forts festivaliers.

Les scènes nationales et les structures culturelles en général sont des lieux où 
il est possible d’AGIR, de S’EXPRIMER, d’être en INTERACTION. Des endroits où 
les personnes et les idées se partagent et s’élaborent.

Ce sont des lieux d’INVENTION (d’œuvres, de façons de faire, de façons de voir).

C’est ce que nous voulons mettre en avant : la vocation émancipatrice de l’art 
et des lieux de culture, en écho aux revendications contemporaines, aux aspira-
tions et aux envies de chacun, avec la possibilité d’avoir voix au chapitre, de se 
fédérer, de ne pas penser via des prismes imposés.

DES MOTS/MAUX, DES SUJETS AUXQUELS 
NOUS SOMMES CONFRONTÉS…

(…) Un contexte économique difficile ; une société en pleine évolution ; des enjeux 
liés à la mondialisation ; des moyens d’informations et/ou de désinformation qui 
s’emballent au travers des réseaux sociaux (…) une partie de la population qui se 
sent exclue ; une jeunesse en perte de repères, de valeurs ; un territoire français 
qui se modifie, se réorganise dans de nouvelles régions, de nouvelles aggloméra-
tions ou des métropole… un milieu rural qui se désertifie… »

Comment essayons-nous d’adapter ? D’inventer ? D’innover ? Travailler en-
semble ? Mutualiser avec d’autres acteurs culturels, ou non ? Réfléchir à un 
meilleur commun ? Comment pouvons-nous mettre en avant, des échanges 
d’expériences ? Ce qui fonctionne, ce qui a porté ses fruits ? Ce qu’il faut conti-
nuer d’ébaucher et d’interroger.



 EXPOSITIONS   MARIETTA REN PHALLAINA  P. 60 

ADRIEN M & CLAIRE B ACQUA ALTA-LA TRAVERSÉE DU MIROIR 
Du 14 septembre au 3 novembre / Vernissage vendredi 13 septembre à 18h

 DANSE + TECHNOLOGIE   YOANN BOURGEOIS  P. 14 

FUGUE/TRAMPOLINE + FUGUE VR, RÉALITÉ MIXTE 
Samedi 14 septembre de 16h à 21h

 ARTS NUMÉRIQUES + DANSE + MUSIQUE  

ADRIEN M & CLAIRE B + LIMOUSINE ÉQUINOXE  P. 16 
Vendredi 4 + Samedi 5 octobre  à 20h

 DANSE   ROCÍO MOLINA CAÍDA DEL CIELO  P. 18 
Mardi 8 + Mercredi 9 octobre à 20h

 CONCERT DESSINÉ  

ENSEMBLE TACTUS + MARION CLUZEL  P. 20 

L'APPEL DE LA FORÊT 
Jeudi 17 octobre à 10h, 14h et 20h

 DANSE   ANNE REHBINDER + ANTOINE COLNOT  P. 22 

CIE HKC NOUREEV 
Vendredi 8 novembre à 14h et 20h

 DANSE   OLÉ KHAMCHANLA / CIE KHAM CERCLE  P. 24 
Mardi 12 novembre à 20h + Mercredi 13 novembre à 10h

 CONCERT   LOUIS SCLAVIS QUARTET  P. 26 

CHARACTERS ON A WALL 
Jeudi 14 novembre à 20h

 DANSE   EMANUEL GAT YOOO !!!  P. 28 
Mardi 19 novembre à 14h et 20h

 DANSE   COLLECTIF A.A.O  P. 30 

CAROLE VERGNE + HUGO DAYOT I.GLU 
Vendredi 29 novembre à 9h15, 14h et 18h

 DANSE   RACHID OURAMDANE VARIATION(S)  P. 32 

Jeudi 5 décembre à 20h

 EXPOSITION   AURÉLIE MORIN / LE THÉÂTRE DE NUIT  P. 62 

CENT FORÊTS 
Du 20 novembre au 12 janvier / Vernissage mardi 19 novembre à 18h

 SPECTACLE   GIUSEPPE CHICO + BARBARA MATIJEVIĆ  P. 34 

SCREENAGERS 
Mardi 14 janvier 14h et 20h

 CINÉ-CONCERT + CIRQUE   MATHIEU BAUER BUSTER  P. 36 

D'APRÈS « LA CROISIÈRE DU NAVIGATOR » 
Mercredi 22 janvier à 20h

 EXPOSITION   SILVI SIMON SYLUMEN  P. 64 
Du 23 janvier au 1er mars / Vernissage mercredi 22 janvier à 18h

 DANSE   RAPHAËLLE DELAUNAY DEBOUT ! + GINGER JIVE  P. 38 

Mardi 4 février à 20h + mercredi 5 février à 14h

 CONCERT   OLIVIER MELLANO + CLAIRE INGRID COTTANCEAU   

ROTHKO UNTITLED #2  P. 40 
Mardi 18 février à 20h

 THÉÂTRE FORAIN + ARTS PLASTIQUES  

CIE UN CHÂTEAU EN ESPAGNE / CÉLINE SCHNEPF  P. 42 

LA MÉCANIQUE DU VENT 

Jeudi 20 février à 9h, 10h15 et 14h + Vendredi 21 février à 9h, 10h15, 14h et 18h

 EXPOSITION   MARION FAYOLLE CORPS QUI PENSENT  P. 66 
Du 11 mars au 30 avril / Vernissage mardi 10 mars à 18h

 SPECTACLE  

COLLECTIF MENSUEL SABORDAGE  P. 44 

Mardi 10 + Mercredi 11 mars à 20h

 DANSE   DAVID DROUARD MU  P. 46 

Mardi 17 mars à 20h + Mercredi 18 mars à 10h

 CONCERT   ENSEMBLE LINKS DRUMMING  P. 48 

Mardi 24 mars à 20h

 CONCERT   MARC MONNET + ARNO FABRE BIBILOLO  P. 50 

Jeudi 26 mars à 20h

 DANSE   FRANÇOIS VEYRUNES OUTRENOIR  P. 52 

Mardi 7 avril à 20h

 CONCERT   NO TONGUES OYAPOCK  P. 54 

Vendredi 10 avril à 20h

 JONGLAGE   CIE PIRYOKOPI TRÈS TRÈS TRÈS  P. 56 

Jeudi 16 avril à 14h et 20h

 EXPOSITION   BERTRAND STOFLETH RHODANIE  P. 68 

Du 13 mai au 6 juillet / Vernissage mardi 12 mai à 18h
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Adrien M & Claire B
Après les installations XYZT, Les paysages abstraits et les spectacles 
Cinématique et Hakanaï, l’exposition Mirages & miracles inaugurait 
avec grand succès l’association artistique pour 3 ans avec la com-
pagnie Adrien M & Claire B. La compagnie, co-dirigée par Claire 
Bardainne et Adrien Mondot, crée des formes allant du spectacle 
aux installations dans le champ des arts numériques et des arts 
vivants. Leur démarche place l’humain au centre des enjeux tech-
nologiques, et le corps au cœur des images, avec comme spécifi-
cité le développement sur-mesure de ses outils informatiques. Ils 
poursuivent la recherche d’un numérique vivant : mobile, artisanal, 
éphémère et sensible.

La saison écoulée a vu naître au sein de LUX Acqua Alta, projet 
déployé en trois volets : un spectacle chorégraphique dans un 
environnement d’images, une expérience pour casque de réalité 
virtuelle et une exposition d’un livre pop-up à regarder en réalité 
augmentée. À travers une importante tournée française, Acqua Alta 
a rencontré un succès public qui va se poursuivre.

La nouvelle saison s’ouvrira avec une fête de rentrée composée 
avec Adrien M & Claire B, avec notamment le vernissage de l’expo-
sition du livre Acqua Alta - La traversée du miroir. Puis, nous accueil-
lerons le concert Équinoxe, collaboration d’Adrien M & Claire B 
avec le groupe de musique pop Limousine, co-produit par LUX. 
Trois résonnances, invitations d'artistes complices ou collabora-
teurs de la compagnie, reflets des affinités artistiques autour de 
Adrien M & Claire B, ponctueront la saison : ainsi Marietta Ren sera 
invitée pour une exposition Phallaina en septembre; Olivier Mel-
lano avec Rothko Untitled #2 en février et Pyriokopi avec Très très 
très en avril. LUX accompagnera également l’édition du livre Acqua 
Alta - La traversée du miroir.

Adrien Mondot est artiste pluridiscipli-
naire, informaticien et jongleur. Depuis 
sa révélation aux Jeunes Talents Cirque 
2004 avec Convergence 1.0, il crée des 
spectacles mettant en œuvre des inte-
ractions sensibles entre le numérique, le 
jonglage, la danse et la musique. Avec 
Cinématique, il remporte en juin 2009 
le Grand Prix du jury dans le cadre de 
la compétition internationale «Danse 
et Nouvelles Technologies » du festival 
Bains Numériques à Enghien-les-Bains.

Claire Bardainne est artiste plasti-
cienne, issue du design graphique et 
de la scénographie. Diplômée de l’École 

Estienne et des Arts Déco de Paris, elle se passionne pour l’ima-
ginaire des images et des signes graphiques qui construisent 
des espaces, jusqu'en 2010 au sein du Studio BW qu’elle a co-
fondé en 2004, ou en collaboration avec le milieu de la recherche 
en sociologie de l’imaginaire et des médias (McLuhan Program 
in Culture and Technology de l’Université de Toronto et Ceaq - 
Sorbonne, Paris). 

En 2011, ils refondent la compagnie qui devient Adrien M & 
Claire B. Les créations sont composées à quatre mains et la 
direction de la compagnie menée en binôme. Depuis, ils ont 
créé cinq spectacles en tournée internationale dont Pixel avec 
Mourad Merzouki, deux expositions interactives, un livre mono-
graphique, La neige n’a pas de sens, et une œuvre monumentale 
in situ, L'ombre de la vapeur. Ils obtiennent ensemble le prix SACD 
de la création interactive en 2015. La compagnie, aujourd’hui 
constituée d'une trentaine de collaborateurs, se dote à l'automne 
2019 d’un lieu dédié à la recherche et la création, situé à Crest 
dans la Drôme, pensé en complément de ses bureaux à Lyon.
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ARTISTES ASSOCIÉS

 + VERNISSAGE  
 DE L'EXPOSITION  

ACQUA ALTA
LA TRAVERSÉE

DU MIROIR 

En présence des artistes
VEN 13 SEPT 

À 18H

 + SPECTACLE 

ÉQUINOXE
VEN 4 + SAM 5 OCT

À 20H

 + RENCONTRE 

« LE DESSOUS
DES CARTES »

Autour du processus 
de création avec 

Adrien M & Claire B
JEU 12 MARS
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Après avoir été interprète chez Angelin Prejlocaj, Daniel Larrieu 
et François Verret, Christophe Haleb fonde en 1993 sa compa-
gnie La Zouze, avec laquelle il fabrique de nombreux objets et 
formes d’écritures interdisciplinaires et collaboratifs. Il crée une 
quarantaine de projets, pour le plateau ou l’extérieur, résolument 
transdisciplinaires comme autant d’interrogations sur l’espace, 
le mouvement et le corps sensible, dont les formes donnent lieu 
à des spectacles, à des installations et à des films, affirmant son 
double talent de chorégraphe et cinéaste. Il est également pas-
seur puisqu’il contribue à la Cinéfabrique, nouvelle école natio-
nale supérieure de cinéma à Lyon, en intervenant régulièrement 
auprès des différentes promotions.

Réunissant des groupes de jeunes, danseurs, non danseurs, ama-
teurs, le projet ENTROPIC s’est construit entre Marseille, La Havane 
et Fort-de-France, entre 2017 et 2019, et a abouti à une série de films 
chorégraphiques. La série ENTROPICO explore une cartographie 
urbaine imaginée par une jeunesse à la réalité fragmentée et plu-
rielle, qui questionne le rapport de la danse et du corps à l’espace 
public. Elle cherche à capter la quête d’identité d’une jeunesse en 
mouvement, les influences des cultures urbaines mondialisées sur 
ses modes et styles de vie.

Valence et son agglomération consti-
tuent le nouveau point d’ancrage du 
projet ENTROPIC qui va s’y déployer 
tout au long de la saison. Christophe 
Haleb ira à la rencontre des jeunes, 
questionnera leurs passions, leurs lieux 
de prédilection, leurs physicalités, leurs 
danses, leurs pratiques de la ville, de la 
nature et des paysages. Une manière 
d’accompagner le mouvement d’une 

jeunesse dans sa diversité. De ces rencontres naîtront un nou-
vel épisode filmique d’ENTROPICO complétant la série et une 
installation chorégraphique immersive ENTROPIC NOW à LUX 
en septembre 2020. Celle-ci offrira un nouvel archipel d’images 
témoignant, par jeu de correspondances, d’échos et d’interfé-
rences, d’une pluralité d’énergies et d’intensités de vie, des pra-
tiques physiques et culturelles ; des manières dont s’inventent le 
collectif et l’avenir de la jeunesse.

Ce film naîtra des rencontres sur le territoire et des ateliers de 
création menés par Christophe Haleb impliquant des groupes 
d’adolescents et de jeunes adultes. L’artiste proposera d’expé-
rimenter un processus de fabrication d’images en mouvement, 
d’écriture chorégraphique et filmique offrant un dialogue entre 
corps et récits, sons et paysages.

 + PROJECTION   

Premiers épisodes 
d’Entropico

SAM 14 SEPT 
À 19H

 + CARTE BLANCHE   

Un choix de films de 
Christophe Haleb, en novembre 

(la programmation sera 
présentée dans le mensuel)

ARTISTE COMPAGNON

Christophe Haleb

Christophe Haleb animera 
des ateliers et tournages.

Ateliers
• du 2 au 5 octobre 2019
• du 20 au 23 novembre
• du 3 au 6 février 2020

Tournages
• du 7 au 9 février
• du 7 au 9 mai, le 16 mai
• du 1er au 3 juillet

L’exposition sera présentée à LUX, ouverte par un vernissage/
performance le 9 septembre 2020. L’installation sera également 
présentée à Lyon dans le cadre de la Biennale de la Danse.

Ce projet est mené en collaboration avec le service jeunesse 
de la ville de Valence et les structures municipales socio-édu-
catives, les services jeunesse, culture et patrimoine de Valence 
Romans Agglo, l’Aduda, agence pour le développement univer-
sitaire, le lycée Camille Vernet et tous les partenaires culturels et 
socio-culturels qui souhaitent s’y associer.
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ENTROPIC
Filmer la danse, la jeunesse et la ville

Un projet croisant danse et cinéma déployé 
au cœur de l’agglomération de Valence

Ateliers de septembre 2019 à juillet 2020, 
film et installation en septembre 2020

Christophe Haleb

ENTROPIC

Photos du projet à Fort-de-France et Cuba © Christophe Haleb
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SAMEDI 
14 SEPT

FUGUE /
TRAMPOLINE

5 REPRÉSENTATIONS
16H/17H/18H/19H/20H

Conception et interprétation : 
Yoann Bourgeois 
Musique : Métamorphosis n°2 
de Philip Glass interprété par Laure Brisa
Régie générale : Albin Chavignon  
Durée : 8 min.

FUGUE VR,
RÉALITÉ MIXTE
DE 16H À 22H

Réalisation : Michel Reilhac 
Chorégraphie et interprétation : 
Yoann Bourgeois 
Danseur-médiateur : Bruno Maréchal
Musique : Metamorphosis n°2 
de Philip Glass, interprété par Lisa Moore 
Durée : 30 min. 
Réservation en ligne sur 
lux-valence.com

En collaboration avec le CCN2 
Centre chorégraphique national 
de Grenoble

Acrobate, acteur, jongleur, danseur, Yoann Bourgeois est avant tout un 
joueur. Il revisite les fondamentaux de l’acrobatie autour des notions de 
déséquilibres, d’élans et d’envols. Codirecteur du CCN2 – Centre choré-
graphique national de Grenoble, cet artiste complice de LUX présentera à 
l’occasion de la fête de rentrée le numéro Fugue / Trampoline et son adapta-
tion en réalité virtuelle Fugue VR, réalité mixte, « jeu de vertige existentiel » 
comme le qualifie ce circassien talentueux.

À la fois cirque et poésie, Fugue/Trampoline est une petite danse spec-
taculaire pour un homme et un objet, composée sur Métamorphosis n°2 
de Phillip Glass. Prenant à contretemps un déplacement qui pourrait être 
ordinaire, Yoann Bourgeois se joue du vide, des lois de la gravité et de 
l’apesanteur pour atteindre un état d’abandon entre équilibre et déséqui-
libre. Dans ce poème visuel, l'artiste réinvente une marche vertigineuse 
et sensible jusqu’à trouver le point de suspension, instant du présent 
absolu, lorsque la chute n'est pas encore amorcée et qu’elle s’ouvre 
aux jeux du vertige.

Fugue VR, réalité mixte est une variation sur le thème du mythe de 
Sisyphe. Issu de l’étroite collaboration de Yoann Bourgeois, chorégraphe 
et danseur, et de Michel Reilhac, réalisateur, c’est un diptyque composé 
d’un film en réalité virtuelle et d’une expérience de réalité mixte, qui invite 
à découvrir une variation de Fugue / Trampoline. Plus qu’un simple film, 
Fugue VR, réalité mixte est une expérience collective pour 5 participants 
pourvus de casques Gear VR guidés par un danseur-médiateur. 
Les participants se retrouvent embarqués dans un vaisseau spatial 
en perdition. Le capitaine va tenter de sauver les membres d’équipage 
dont nous faisons partie…

DANSE + TECHNOLOGIE

Fugue / Trampoline 
Fugue VR, réalité mixte
Yoann Bourgeois

À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS 8 ANS
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VENDREDI 
04 OCT 20H

SAMEDI 
05 OCT 20H

Durée : 1h environ

Coproduction 
LUX Scène nationale
Conception, direction artistique, 
scénographie et mise en scène : 
Claire Bardainne et Adrien Mondot 
Conception informatique et Interprétation 
numérique : Adrien Mondot
Danse : Akiko Kajihara
Saxophones, claviers : 
Laurent Bardainne (Limousine)
Guitare : Maxime Delpierre (Limousine)
Batterie, électroniques : 
David Aknin (Limousine)
Synthétiseurs : 
Frédéric Soulard (Limousine)
Régie numérique et lumière : 
Jérémy Chartier
Régie son : Clément Aubry

 + EXPOSITION 

ACQUA ALTA
LA TRAVERSÉE
DU MIROIR 
VERNISSAGE
VEN 13 SEPT À 18H 
— 
14 SEPT > 06 OCT

 + RENCONTRE 

« LE DESSOUS
DES CARTES »
JEU 12 MARS

Avec Adrien M & Claire B autour 
du processus de création

Faisant se rencontrer le très singulier univers poétique de la compagnie 
Adrien M & Claire B avec l’envoûtante musique du groupe Limousine,
Équinoxe captive les yeux autant que les oreilles pour un road-movie haute-
ment sensoriel, méditatif et onirique, pensé en clin d'œil à la pièce Hakanaï.

Adrien M & Claire B associés à LUX, poursuivent la recherche d’un numé-
rique vivant : mobile, artisanal, éphémère et sensible. Ils aiment multiplier 
les rencontres artistiques, qui prennent des formes hybrides, créations 
inscrivant l’humain au cœur d’un espace poétique entre réel et virtuel. 

Avec une pièce au titre céleste, Équinoxe, ils inaugurent une collaboration 
avec Limousine, groupe de musique instrumentale à forte coloration 
cinématographique, qui décline avec talents les variations des musiques 
de film telles celles de Jim Jarmusch ou David Lynch, oscillant très élégam-
ment entre électro, pop et jazz, contemplative et gracieuse… Équinoxe 
réserve un voyage sonore dans leurs paysages d’images en mouvement, 
sensible et vertigineux.

SPECTACLE

Équinoxe
Adrien M & Claire B 
+ Limousine

CRÉATIONA R T S  NUMÉ R IQUE S  +  D A N S E  +  MU S IQUE
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MARDI 
08 OCT 20H

MERCREDI 
09 OCT 20H

Durée : 1h30 

Danse : Rocío Molina
Guitares : Eduardo Trassierra
Chant ; basse électrique : 
José Ángel Carmona
Compás ; percussions : 
José Manuel Ramos “Oruco”
Percussions ; musique électronique : 
Pablo Martín Jones 
Co-direction artistique, chorégraphie, 
direction musicale : Rocío Molina
Co-direction artistique, dramaturgie, 
mise en scène et création lumière : 
Carlos Marquerie

 + CINÉ-DANSE 

« Impulso » d'Emilio Belmonte
SAM 5 OCT À 18H

Présenté par Rocío Molina
MER 9 OCT À 15H

Jeune prodige de renommée internationale, Rocío Molina est considérée 
aujourd’hui comme la chorégraphe et danseuse flamenco la plus auda-
cieuse de sa génération. Elle contribue à la rénovation de l’art flamenco avec 
une liberté singulière. Portée par des musiciens aussi rock que virtuoses, 
elle célèbre avec une énergie folle les différents visages de la féminité. 

Avec Caída del cielo, qui signifie la chute du ciel, elle impose plus que 
jamais son style : une technique virtuose irréprochable, une recherche 
permanente des limites de son corps, et l’exploration d’un flamenco sans 
cesse renouvelé. 

Car Rocío Molina n’a peur de rien et ose tout ! Apparaissant d’abord 
dans une robe traditionnelle de flamenco, blanche et immaculée, elle s’en 
débarrasse très vite pour revêtir et ainsi assumer d’autres identités fémi-
nines : amazone guerrière, torera sexy ou encore boxeuse indomptable lui 
permettent d’explorer son immense besoin de liberté et d’inventions. 

Les quatre musiciens qui l’accompagnent sur scène revisitent eux aussi la 
tradition : riffs électriques et basses surpuissantes côtoient sans complexe 
guitares, claquements de doigts et frappes de mains, passant ainsi du rock 
au flamenco traditionnel, et décuplant l’énergie de Rocío Molina. 

Rocío Molina est une artiste exceptionnelle, aussi insolente qu’auda-
cieuse, et sans aucun doute la plus rock du flamenco actuel : 
à voir de toute urgence !

DANSE

Caída del Cielo
Rocío Molina

F L A ME NC O
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CONCERT DESSINÉ

L'Appel de la forêt

JEUDI 
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 sur la Classe 
Culturelle Numérique

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 : craque-
ments 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…

Ensemble TaCTuS + Marion Cluzel

À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS 6 ANS
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DANSE

Noureev

VENDREDI 
08 NOV

14H + 20H

Durée : 55 min. 

Mise en scène : Antoine Colnot
Écriture et images : Anne Rehbinder
Scénographie et lumières : Laïs Foulc
Direction d’acteur et assistante
à la mise en scène : Anne Jeanvoine
Regard chorégraphique : Céline Lefèvre
Assistant création lumière et son :
Vianney Davienne
Régie générale : Daniel Ferreira
Avec Antoine Colnot

Mêlant théâtre et images de danse, ce spectacle construit comme un one-
man-show explore la vie hors du commun du danseur étoile Rudolf Noureev 
à la lumière de la jeunesse d’aujourd’hui. 

Anne Rehbinder et Antoine Colnot se sont emparés de cette figure 
mythique pour la confronter à la jeunesse. Ils sont allés à la rencontre 
d’adolescents et de jeunes adultes pour comprendre l’écho que la vie 
de Noureev pouvait avoir aujourd’hui. Car au-delà de son influence dans 
l’histoire de la danse, c’est le destin, l’histoire et la personnalité complexe 
de Noureev qui passionnent. 

Issu d’une famille très modeste, il choisira la danse contre l’avis de son père 
et fuira l’URSS en quête de liberté. Noureev dérange, et c’est tant mieux !

Mais qu'est-ce que Noureev peut apporter à la jeunesse d’aujourd’hui ? 
À partir d’une série de rencontres et d’entretiens, les deux artistes pro-
voquent le dialogue, les langues se délient, et Noureev devient soudain un 
déclencheur culturel et émotionnel. La désobéissance, la migration, le prix 
à payer pour la liberté, le désir, le talent sont autant de thèmes brûlants qui 
traversent le spectacle. 

Dans un dispositif scénique faisant exister la danse à travers des archives 
vidéo rares, le comédien seul en scène prête sa voix aux jeunes et aux 
personnages qui ont traversé la vie du danseur. Il témoigne de sa rencontre 
avec Noureev, et avec ces adolescents qui n’en avaient jamais entendu 
parler. Dans une prise de parole directe, il questionne l’héritage que laisse 
Noureev, l’empreinte de l’étoile et l’actualité de ses choix. 

Il raconte notre Noureev. 

Anne Rehbinder et Antoine Colnot 
Cie HKC

À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS 13 ANS
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DANSE

Cercle

MARDI 
12 NOV 20H

MERCREDI 
13 NOV 10H

Durée : 50 min. 

Chorégraphe et interprète : 
Olé Khamchanla
Musique : Hugo Piant

 + ATELIERS 

Ateliers danse 
en collèges et lycées

Olé Khamchanla revient à LUX avec Cercle, un solo en ombres et lumières, 
à la croisée des cultures avec lesquelles le chorégraphe dialogue, emprun-
tant à l'occident et à l'orient, aux mimiques de la rue ou à celles des arts 
classiques. Une invitation pour nous à entrer dans son cercle !

« Les envies de créer émergent souvent au cours de rencontres, 
de manques, de frustrations, ou de bonheur » déclarait déjà Olé Kham-
chanla lors de son premier solo Kham devenu le nom de sa compagnie. 
Du hip-hop aux danses traditionnelles d’Asie du Sud-Est en passant par 
la capœira ou le buto, Olé Khamchanla explore toutes les danses avec 
une curiosité rare et fait naître de ces parcours une danse singulière et 
originale, tout à la fois virtuose et incarnée. Depuis, toujours au croisement 
des routes de soi, l’artiste laotien arrivé en France dès la petite enfance, 
poursuit sa quête des origines. Creusant dans la mémoire des gestes, 
il dialogue avec d’autres danses et cultures.

Avec Cercle, le chorégraphe tente de repousser les limites de sa danse, 
pour explorer de nouveaux mécanismes, une nouvelle énergie. Espace de 
recherche intérieur et extérieur, le cercle représente également l'inspiration 
d’une universalité dans sa gestuelle et dans celles de certaines danses 
traditionnelles. 

Olé Khamchanla 
Cie Kham
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CONCERT

Characters 
on a Wall

JEUDI 
14 NOV 20H

Durée : 1h10

Louis Sclavis : Clarinette 
Sarah Murcia : Contrebasse 
Benjamin Moussay : Piano 
Christophe Lavergne : Batterie 
Production : Inclinaisons

 + RENCONTRE 
 

 ET FILMS 

En écho à la création de Louis Sclavis 
et son exposition « Ecce Homo » 
présentée au Palais des Papes à Avignon, 
Ernest Pignon-Ernest réserve à LUX une 
rencontre exceptionnelle 
(date à préciser).

Nous présenterons également des 
films de Pasolini en novembre et le 
documentaire « Ernest Pignon-Ernest, 
si je reviens »
JEU 14 NOV À 18H

Référence incontournable du jazz et des musiques improvisées, le clarinet-
tiste Louis Sclavis rend hommage au travail de son ami et complice Ernest 
Pignon-Ernest, pionnier du street-art en France. Plus qu’un concert, un 
dialogue artistique entre musique et œuvres picturales. 

Depuis plus de 40 ans en haut de l’affiche, le musicien et compositeur 
Louis Sclavis cultive l’esprit de la découverte, porté par une énergie créa-
tive permanente, collaborant avec les grands noms du jazz : Michel Portal, 
Henri Texier, Bernard Lubat, Cecil Taylor, etc. Son goût prononcé pour les 
créations pluridisciplinaires l’amène à s’ouvrir à tous les arts : 
au cinéma, pour lequel il compose les musiques de film de Amos Gitaï 
et de Bertrand Tavernier, à la danse avec Mathilde Monnier ou encore 
au théâtre avec Jacques Bonnaffé.

Pour sa dernière création, Characters on a Wall, qu’il présente en quartet, 
il poursuit le travail mené en 2002 avec Napoli’s Wall autour des œuvres 
du plasticien Ernest Pignon-Ernest. Le clarinettiste superpose ses impros 
musicales révoltées aux indignations picturales du pionnier du street-art 
français depuis les années 70. Au travers des collages in-situ du plasti-
cien, il cherche une dynamique à transformer en rythmes et en émotions 
sonores, et crée huit œuvres musicales répondant à huit œuvres picturales. 
On se laisse ainsi porter sur les pas de Pasolini à Rome, de Genet à Brest, 
de Rimbaud à Charleville-Mézières ou encore de Darwich à Ramallah. Il ne 
s’agit pas pour lui de représenter les œuvres de Ernest Pignon-Ernest mais 
d’en saisir les émotions et de les partager avec le public.

Un concert co-écrit par les membres du quartet, pointures tout terrain du 
jazz français, fidèle à la verve improvisatrice de Louis Sclavis, toujours en 
éveil et en émergence, et ce pour notre plus grande joie ! 

Louis Sclavis Quartet 
Hommage à Ernest Pignon-Ernest
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DANSE

YOOO !!!

MARDI 
19 NOV

14H + 20H

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’irrésis-
tible énergie de jeunes artistes.

Emanuel Gat n’a de cesse de défricher des territoires et de dessiner des 
paysages avec sa danse. Avec YOOO !!!, il dégage encore un peu plus son 
horizon, et fait le pari de séduire au-delà des âges.

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 sponta-
néité, à l’image du spectacle !

Emanuel Gat

À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS 5 ANS
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DANSE

i.glu

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

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. 

Collectif a.a.O 
Carole Vergne et Hugo Dayot

À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS 2 ANS
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DANSE

Variation(s)

JEUDI 
05 DÉC 20H

Durée : 1h environ

Création 2019
Conception et chorégraphie : 
Rachid Ouramdane
Interprètes : Annie Hanauer 
et Ruben Sanchez
Décors : Sylvain Giraudeau
Lumière : Stéphane Graillot

En collaboration avec le CCN2 
Centre chorégraphique national 
de Grenoble

Sublime duo interrogeant la virtuosité et la fragilité, TORDRE a profon-
dément marqué le public de LUX en 2017. Codirecteur du Centre chorégra-
phique national de Grenoble, Rachid Ouramdane revient avec sa nouvelle 
création mettant en scène Annie Hanauer et Ruben Sanchez, deux fidèles 
interprètes de Rachid Ouramdane, et ce pour notre plus grand plaisir ! 

« La puissance émotive d’un geste liée à un son a toujours été pour moi 
une énigme. Un rapport fondamental dans l’art de la danse qui demeure 
une question ouverte. Un vaste champ d’exploration qui m’apparaît sans 
fin jusqu’à aujourd’hui. Ce jaillissement d’une émotion, à partir d’un geste 
abstrait et d’une musique, témoigne généralement en creux de quelque 
chose d’intime de la part de celui qui l’a produit. Peut-être que chorégra-
phier ou faire un portrait chorégraphique de cette personne se résume à 
saisir cette profondeur.

Je confie souvent ne pas savoir ce qu’est l’art chorégraphique et que je 
tente en le pratiquant de le comprendre. Je crois pouvoir dire aujourd’hui 
que c’est avant tout un art qui produit une qualité de temps et qui organise 
l’attention de celui qui le regarde. Pour faire face à ces fondamentaux de la 
danse, j’ai souhaité réunir deux artistes, Annie Hanauer et Ruben San-
chez, complices de longue date. Annie Hanauer est une danseuse qui a 
développé une danse d’une rare musicalité continue. À l’opposé, Ruben 
Sanchez est un danseur de claquettes capable de subdiviser et séquencer 
le temps avec une grande rigueur.

Ces deux approches du mouvement en apparence opposées, que j’ai pu 
plusieurs fois observer au travers de structures chorégraphiques et musi-
cales répétitives, convergent finalement vers une même chose. 
En effet, au travers de structures chorégraphiques répétitives, mélodiques 
pour Annie ou rythmiques pour Ruben, s’instaure un sentiment hypnotique 
qui transforme la perception du temps par les corps des danseurs. 
J’envisage cette nouvelle pièce avec Annie Hanauer et Ruben Sanchez 
qui telles les deux faces opposées d’un ruban de Mœbius finissent par 
créer un continuum chorégraphique. » Rachid Ouramdane

Rachid Ouramdane
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SPECTACLE

Screenagers 

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 renouvelle-
ment de nos pratiques corporelles et sensorielles.

Diplômée de littérature, Barbara Matijević s'initie à la danse, puis collabore 
avec Kilina Cremona et Boris Charmatz. Giuseppe Chico étudie le théâtre 
en Italie, avant de se former auprès des chorégraphes Mark Tompkins ou 
du metteur en scène Joris Lacoste. Puisant dans l’histoire ou la culture 
populaire, le cinéma et les arts visuels, tous deux 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 imagi-
naires, 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 cri-
tique. Du jeu vidéo au « visual novel », des plateformes de chats en direct à 
celles d’achat en ligne, des objets connectés à l’informatique vestimentaire, 
des applications vidéo-musicales aux jeux de piste géolocalisés, la pièce 
traverse ces typologies de dispositifs comme autant de fictions, dans une 
singulière dramaturgie, qui invite également les spectateurs à participer 
à certains moments.

Giuseppe Chico et Barbara Matijević 
Cie 1er Stratagème 

À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS 10 ANS
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CINÉ-CONCERT + CIRQUE

Buster

MERCREDI 
22 JAN 20H

Durée : 1h30 environ 

Création 2019 
D’après le film La Croisière du Navigator 
de Donald Crisp et Buster Keaton  
Adaptation, montage et mise en scène : 
Mathieu Bauer 
Collaboration artistique et composition : 
Sylvain Cartigny 
Dramaturgie : Thomas Pondevie 
et Stéphane Goudet  
Scénographie, création lumière 
et régie générale : Xavier Lescat  
Création sonore : Alexis Pawlak  
Musiciens : Mathieu Bauer, 
Sylvain Cartigny et Lawrence Williams
Conférencier : Stéphane Goudet
Circassien : Arthur Sidoroff

Coproductions 
LUX Scène nationale 
Nouveau théâtre de Montreuil - CDN

 + MASTER CLASS 

Une journée consacrée à Buster Keaton 
animée par Stéphane Goudet
JEU 23 JAN

Plus divertissant qu'une conférence, plus savant qu'un ciné-concert : 
un hommage original à Buster Keaton, par le talentueux musicien 
et cinéphile Mathieu Bauer et son trio, accompagnés du circassien 
Arthur Sidoroff et Stéphane Goudet, passeur bonimenteur… !

« Je suis depuis toujours émerveillé par cette figure de l’homme que l’on 
a surnommé « l’homme qui ne rit jamais », « la figure de cire » ou encore 
« le visage de marbre » : Buster Keaton, maître du cinéma burlesque. 
Sous-tendant en permanence les rapports difficiles de l’homme face aux 
objets, face à l’espace et face à l’Autre, il décline et fait évoluer son person-
nage dans ce monde totalement parallèle qu’il invente face à l’adversité, et 
qui devient source d’une multitude de gags. C’est alors un corps chargé de 
poésie et de mélancolie, pétri d’humanité, qui se heurte à la dureté de notre 
monde et fait jaillir en nous un rire salutaire. Dans La Croisière du Navigator, 
un millionnaire oisif se retrouve suite à un étrange concours de circons-
tances sur un navire de croisière qui part à la dérive, en compagnie de la 
femme qu’il aime…. Le navire, cet espace clos, somme toute assez réduit, 
devient le terrain de jeu idéal pour un Keaton alors au sommet de son art.

Nous composerons une bande son originale, qui viendra conduire 
l’ensemble du spectacle, suggérant les mondes qu’invente Keaton. 
Nous engagerons un dialogue entre la musique et le film, en suivant 
les lignes de narration, l’intrigue et les tensions qui en découlent.

La musique fera aussi le lien avec un conférencier, Stéphane Goudet, 
spécialiste de Keaton, et avec le circassien Arthur Sidoroff, acrobate, filde-
fériste et comédien, invité à investir corporellement le plateau, et convoquer 
par là-même la dimension physique de l’acteur Keaton. » Mathieu Bauer

Mathieu Bauer dirige le Nouveau Théâtre de Montreuil et a mis en scène 
avec brio deux scénarios de films avec les comédiens du Théâtre National 
de Strasbourg, Shock Corridor et La Chevauchée des Bannis.

Mathieu Bauer 
D'après « La Croisière du Navigator »

FESTIVAL VIVA CINÉMA !
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DANSE

Debout ! 
+ Ginger Jive

MARDI 
04 FÉV 20H

MERCREDI 
05 FÉV 14H

DEBOUT !
Conception et interprétation : 
Raphaëlle Delaunay
Arrangements, compositions originales : 
Pierre Boscheron
Création lumières : Maël Guiblin 
Durée : 30 min.

GINGER JIVE
Chorégraphie : Raphaëlle Delaunay 
Avec Raphaëlle Delaunay et Asha Thomas 
Son : Pierre Boscheron 
Durée : 30 min.

Cette soirée en deux volets révèle les talents d’une danseuse originale.
Le solo Debout ! livre un récit de vie entremêlé de danse à moins que ce ne 
soit l’inverse tandis que Ginger Jive rend hommage au jazz des années 30 
et à ses danses exubérantes dans un duo exalté.

Il lui fallait sans doute passer par là : se dire et se montrer, mettre au jour 
les différentes couches qui se sont déposées en elle au fil des ans, et qui 
constituent sa singularité même. Raphaëlle Delaunay a créé Debout ! 
dans un désir fort de transmettre quelque chose d’une histoire de la danse 
qu’elle a pu traverser, du ballet de l’Opéra de Paris à Pina Bausch, en 
passant par Alain Platel ou Jiri Kylian. Mais c’est la petite histoire qui prime 
dans Debout !. Avec délicatesse, discrétion, sans déballage aucun, elle 
balaye certains aspects de son parcours, qu’elle livre en voix off à travers 
une bande sonore. Décontractée, posée, sa voix nous guide, avec distance 
ou humour.

Dans Ginger Jive, Raphaëlle Delaunay et Asha Thomas forment un duo 
élégant et cocasse sur des standards revisités par Pierre Boscheron. 
Les Nicholas Brothers au féminin en quelque sorte. Elles réinventent les 
danses swing avec toute la distance que leur donne leur expérience 
au sein des plus grandes compagnies de danse classique, moderne et 
contemporaine. Tour à tour complices ou rivales, le plaisir que ces deux 
femmes noires prennent à s'emparer de ces danses nègres se fait subver-
sif. Elles flirtent avec l'exotisme comme pour mieux s'en défendre, 
à la manière d'une Joséphine Baker ou d'un Louis Armstrong roulant 
des yeux et des hanches avec un sourire entendu.

Raphaëlle Delaunay 
Cie Traces
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CONCERT

Rothko Untitled #2

MARDI 
18 FÉV 20H

Durée : 1h

Création et interprétation : 
Claire Ingrid Cottanceau, Olivier Mellano
Plasticienne et actrice : 
Claire Ingrid Cottanceau
Compositeur et musicien : Olivier Mellano
Les voix imaginaires : Caroline Bardot 
(soprano), Emilie Nicot (alto), 
Christophe Gires (ténor)
Assistante : Isabelle Gozard
Création lumière : Fabrice Le Fur
Régisseur son : Nicolas Dick

« Toute peinture qui ne témoigne pas du souffle de la vie ne m’intéresse 
pas », écrivait Mark Rothko… C’est à une forme plurielle, concert dansé ou 
exposition en mouvement que nous convie Rothko Untitled #2, plongée dans 
sa peinture par la mise en résonance des corps, du sens et du son en un 
précipité chimique et poétique. Claire ingrid Cottanceau et Olivier Mellano 
avaient témoigné de leur fascination pour l’inventeur de l’expressionnisme 
abstrait lors d’un atelier de création radiophonique, genèse de cette nou-
velle création.

Tomber dans le vide, voilà ce à quoi l'on s'expose dès qu'on a la présomp-
tion d'évoquer la béance sublime qui nous happe devant un tableau 
de Rothko. En tentant de circonscrire par les mots ce qui échappe au 
langage, en croisant les voix des multiples dépossessions qui opèrent face 
à cette incompréhensible vibration, en utilisant la musique, son indomp-
table sœur siamoise, nous tissons un chœur célébrant l'indicible, non pour 
éclaircir le mystère mais pour en éclairer sa profondeur. Les interprètes-
créateurs habités de sons et de gestes, performent ensemble, convoquent 
l’incandescence de l’œuvre, absente et présente, effaçant le seuil des arts 
de la scène et des arts de l’exposition.

Collaborateur complice d’Adrien M & Claire B, le guitariste Olivier Mel-
lano compose pour le théâtre, la danse, le cinéma en mêlant rock, hip-hop, 
électro ou musique contemporaine. Ses mélodies de Gabriel Fauré revisi-
tées par 15 interprètes d’aujourd’hui offraient en juillet 2018 dans le Palais 
des Papes à Avignon une nuit unique entre poésie et rêve. Collaboratrice 
de Stanislas Nordey, Claire ingrid Cottanceau crée des installations. 
Son écriture plastique mêle matière, prise de notes, projection vidéo, pho-
tographie et diffusion sonore.

Dans l’espace de résonance crée par le texte, la musique et la lumière, 
un danseur chorégraphe sera invité à se laisser traverser par cette vibra-
tion et à rendre compte par le corps de ce mystère en mouvement.

Rothko Untitled #2 est la 2ème résonnance de nos artistes associés 
Adrien M & Claire B.

Olivier Mellano 
Claire Ingrid Cottanceau



44

THÉÂTRE FORAIN + ARTS PLASTIQUES

La Mécanique 
du vent

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

 + ATELIERS 

Cécile Schnepf mènera 
un projet poétique et aérien 
avec les écoles maternelles 
« Virevolter avec le vent »

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.

Comment ça marche l’humain ? Quelle est notre mécanique lorsque nous 
sommes bousculés par le vent ? Qu’est-ce qui bouge en nous quand on se 
déplace ? Qu’est-ce qu’on laisse derrière nous quand on avance ? 

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.

Explorer tous les possibles du « grandir en plein vent »… Devenir des 
explorateurs du monde sensible… Être sensible au monde… Grandir… 
Une expérience à vivre ensemble, tout simplement.

Céline Schnepf 
Cie Un Château en Espagne

À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS 18 MOIS
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SPECTACLE

Sabordage

MARDI 
10 MARS 20H

MERCREDI 
11 MARS 20H

Durée : 1h15 environ

Création 2019 
Avec Sandrine Bergot, Quentin Halloy, 
Baptiste Isaia, Philippe Lecrenier, 
Renaud Riga
Écriture : Nicolas Ancion 
et Collectif Mensuel
Conception et mise en scène : 
Collectif Mensuel
Scénographie et costumes : Claudine Maus
Direction technique et création éclairage : 
Manu Deck 
Son : Johann Spitz 
Vidéo : Juliette Achard
Conseillers vidéo : 
Camera-etc & Ian Menoyot

Accueilli en 2016 et 2017 avec Blockbuster, un OVNI théâtral à l’humour 
contestataire, le Collectif Mensuel belge revient sur la scène de LUX pour 
tirer la sonnette d’alarme et (r)éveiller notre prise de conscience écologique. 
À découvrir… de toute urgence !

Ceux qui l’ont vu s’en souviennent forcément ! Blockbuster, leur précédent 
spectacle, détournait les grosses productions cinématographiques améri-
caines pour raconter, avec un humour corrosif ultra-efficace, la révolte du 
peuple contre l'austérité et les inégalités.

Dénonçant sans relâche les injustices de notre société, le collectif Men-
suel s’attaque cette fois à la question de l’urgence climatique, au « sabor-
dage » de nos ressources naturelles et plus largement à la survie de la 
planète sur laquelle nous vivons tous.

À travers la véritable histoire d'un îlot d'Océanie, Sabordage met en 
lumière les mécanismes humains qui poussent les sociétés à se laisser 
aveugler par les mirages de la croissance et dénonce la surconsommation 
dans un monde aux ressources limitées. Mais le sujet a beau être drama-
tique, le spectacle ne se prend jamais au sérieux !

Poussant un peu plus loin le dialogue entre l’écran et la scène, le collec-
tif Mensuel continue son exploration d’un spectacle multiforme : trois 
comédiens et deux musiciens remixent en version rock’n’roll l'apocalypse 
annoncée et mélangent musique live, séquences télé braconnées, théâtre, 
vidéos montées en direct, bruitages et faux dialogues. 

Puisqu'on nous annonce l'arrivée imminente de la fin des temps, il est 
urgent de réfléchir à toutes les manières dont notre monde peut se 
saborder pour laisser place à un autre. Plus drôle, plus fou, plus humain, 
plus durable… 

Collectif Mensuel
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DANSE

MU

MARDI 
17 MARS 20H

MERCREDI 
18 MARS 10H

Durée : 1h environ 

Chorégraphe : David Drouard
Assistant : en cours
Danseurs : Ashley Biscette, 
Michael Florestan, Hugo Marie, 
Leonie Mbaki, Shane Santanastasio, 
Sara Tan, Germain Zambi
Musique : en cours
Plasticien Costumier : 
Salvador Mateu Adujar
Conception lumières : 
David Debrinay, Julien Guenoux

Coproduction 
LUX Scène nationale

Hubris de David Drouard a profondément marqué les spectateurs de LUX 
tout comme son interprétation aux côtés de Michèle Noiret. Le chorégraphe, 
qui envisage aujourd’hui la danse comme art plastique à part entière et se 
plait à la confronter aux autres pratiques et au multimédia, revient avec 
une création croisant krump et danse contemporaine, au titre qui évoque la 
mutation : « MU ».

David Drouard aime les danses plurielles et les dialogues entre des 
univers artistiques très différents, dans une recherche de mise à nu de la 
danse par une pensée, une émotion et un état de corps sans protection 
ni artifice : une présence à la fois « brute », authentique et sincère. MU 
témoigne de son travail d’hybridation et de conjugaison des opposi-
tions (tension et abandon, mouvement et suspension, objet plastique et 
chorégraphique, installation numérique et interactions…) et du dialogue 
stimulant entre la danse contemporaine et le krump, branche très récente 
du hip-hop.

« Le Krump est un mouvement profond. Il semblerait que le monde ait fait 
naître là où on ne l’attendait pas une danse du dedans, authentiquement 
spirituelle, faite pour débusquer des monstres et dire l’inarticulé des 
paroles rentrées dans la gorge de ceux qui ne peuvent même plus crier… 
Cette danse est une chance car elle est un partage de la violence qui nous 
fonde et un moyen de la comprendre en se délivrant du discours. C’est 
une danse du début ou de la fin des temps qui dit l’essentiel de ce qui fait 
un homme aujourd’hui, un secret pour lui-même vivant debout au plus noir 
de sa propre nuit. » Heddy Maalem

David Drouard 
D.A.D.R. Cie

CRÉATION
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CONCERT

Drumming
Ensemble LINKS 
Steve Reich

MARDI 
24 MARS

20H

Durée : 1h

ENSEMBLE LINKS
Direction musicale, percussions : 
Rémi Durupt
Percussions : Lucas Genas, Vincent Martin, 
Stan Delannoy, Guillaume Lantonnet, 
Laurent Lacoult, Clément Delmas, 
Nicolas Didier, Samuel Domergue
Voix : Magali Paliès, Sophie Leleu, 
Sandrine Carpentier
Piccolo : Emma Landarrabilco

Le novateur ensemble LINKS invite à redécouvrir Drumming, partition 
majeure de Steve Reich, et œuvre emblématique de la musique minimaliste 
américaine.

Constitué de musiciens, d’artistes visuels et de scénographes, l’ensemble 
français LINKS élabore des formats singuliers de concerts au croisement 
de plusieurs disciplines, en travaillant à partir d’œuvres emblématiques du 
XXe siècle ou de créations d’aujourd’hui. Fondé et dirigé par Rémi et Lau-
rent Durupt, l’ensemble développe une relation particulièrement féconde 
avec la musique de Steve Reich, lui-même percussionniste, et qui a donc 
beaucoup écrit pour cette famille d’instruments. 

Drumming fut composé en 1971 suite à un voyage du compositeur au 
Ghana où il s’est rendu pour parfaire sa connaissance des percussions 
africaines, et met à l’honneur 9 percussions - bongos, marimbas et gloc-
kenspiel-, mais également les voix et le piccolo. 

La pièce marque une étape importante dans le travail du compositeur 
américain, et pose les bases d’une musique pulsée, qui vous donnera 
probablement envie de vous lever de votre siège, et de venir approcher 
sur scène découvrir les musiciens en train de jouer ! Le concert est 
également filmé et diffusé en temps réel pour permettre une immersion 
sensorielle élargie.

Une véritable expérience d’écoute et de regard, qui donne une résonance 
inédite à la partition de Steve Reich. 
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CONCERT

Bibilolo

JEUDI 
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) ex Biennale Musiques 
en Scène

« Sans me tromper, je crois pouvoir dire que le compositeur Marc Mon-
net 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'accu-
moncellement 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… »

Par leur approche originale, Arno Fabre et Marc Monnet nous invitent 
à une expérience ludique et démystifiée de la musique contemporaine. 
Comme le titre du spectacle nous le suggère, il s'agit d'enfance bien sûr, 
mais pas d'enfantillage. D'enfance, dans ce qu'elle a de merveilleusement 
libre à inventer du chimérique, d'effrayant à jouer du cruel et d'extrême-
ment sérieux au travail du jeu de construction et de destruction.

« 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 do-
minent. A la manière d'un tableau de Jérôme Bosch, elle est peuplée, dense 
et grouillante, des cris d'oiseaux côtoient des tirs laser, des chants pygmées 
répondent à la sonnerie d'une horloge comtoise, tandis que souffle un vent 
de tempête en mer sur une pseudo ritournelle irlandaise.

Couronnée du Grand Prix Lycéen des Compositeurs, Bibilolo est une pièce 
pour petits et pour les grands qui ont envie de se laisser aller à un imagi-
naire sans frontières, à la fois léger, heureux et parfois tragique…

Marc Monnet + Arno Fabre
Opéra de chambre pour objets manipulés 
et claviers électroniques

À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS 8 ANS
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DANSE

Outrenoir

MARDI 
07 AVR 20H

Durée : 1h15 environ 

Chorégraphe : François Veyrunes
Dramaturge et assistante à la 
chorégraphie : Christel Brink Przygodda
Créée avec et interprétée par Nicolas 
Garsault, Chandra Grangean, Sophie Lèbre, 
Sébastien Leidig, Francesca Ziviani
Plasticien et direction technique : 
Philippe Veyrunes
Univers sonore : François Veyrunes

Après sa trilogie chorégraphique consacrée aux figures de la mythologie 
offrant une danse magnétique et transcendantale d’une rare beauté, le cho-
régraphe François Veyrunes explore la dialectique entre ombre et lumière 
au travers de sa passion pour Pierre Soulages, créateur du noir lumière. 
Outrenoir promet un moment de grâce singulier et fascinant d’un artiste 
puissant au sommet de son art.

François Veyrunes développe plus de 30 ans avec enthousiasme et déter-
mination une ligne artistique doublée d'un engagement citoyen au sein de 
compagnie. Ses dernières pièces bénéficient de tournées importantes en 
France et à l’étranger, et traduisent une sensibilité plastique scénographiée 
par la lumière, témoignant également de l’intérêt du chorégraphe pour la 
peinture et ses matières. 

« L’outrenoir est bien plus qu’une couleur : un continent. Voilà bientôt 
quarante ans que Pierre Soulages a décidé de l’explorer, tout en gardant 
conscience qu’il resterait en grande partie terra incognita. » 
Emmanuelle Lequeux (Le Monde)

François Veyrunes part en quête de cette terra incognita et interroge 
ce qui, enfoui au plus profond de l’Homme, entre en résonnance avec le 
monde extérieur. Comment transformer ces tensions et conflits du dedans 
et du dehors, en espace d’émergence ? Quelle métamorphose intérieure 
s’agit-il d’opérer aujourd’hui ?

Cinq danseurs, en terre inconnue, face à eux-mêmes, convoquent leurs 
propres ressources et la vigueur nécessaire dans cette lutte sans ennemi. 
À partir de leur plus petite unité vitale, aller au-devant de soi, en pleine 
lumière, en guerrier poétique… !

François Veyrunes 
Cie 47-49
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CONCERT

Oyapock

VENDREDI 
10 AVR 20H

Durée : 1h15 environ

NO TONGUES
Alan Regardin : trompette et objets
Ronan Courty : contrebasse et objets
Ronan Prual : contrebasse
Matthieu Prual : saxophones 
et clarinette basse

ARTISTES INVITÉS 
Jacky Pawé : chef coutumier Wayampi 
Gaël Walacou : musicien
Jean-Étienne Couchili : musicien 
traditionnel et meneur de danse 
et de musique Teko / Camopi 
Joachim Panapuy : musicien traditionnel 
et danseur, directeur de l’ensemble musical 
traditionnel Teko Makan / Camopi 
James Panapuy : musicien, chanteur, 
percussionniste / Teko Makan / Camopi 
Jean-Baptiste Breteau : musicien 
traditionnel et danseur Wayampi / Camopi 

Mise en son : Mathieu Fisson
Mise en lumière : en cours
Création des éléments scénographiques : 
Ti’Iwan Couchili

No Tongues est un groupe d’improvisateurs virtuoses et curieux, qui 
explore les traditions vocales de la planète afin d’élaborer un univers 
sonore particulièrement contemporain. De la Guyane amazonienne et 
de leur rencontre avec des Indiens, ils ont ramené un premier spectacle 
fascinant Les Voies de l’Oyapock, d’une étrangeté saisissante, poétique 
et familière. L’expédition se réitère pour une nouvelle création Oyapock, 
autour de chants et de musiques instrumentales interprétées par les 
musiciens rencontrés en Guyane, invités aux côtés de No Tongues. La 
promesse d’un exceptionnel et singulier dialogue entre les musiques et 
danses de Guyane et les musiques improvisées, ouvrant un chemin dans 
la jungle de leurs imaginaires entremêlés.

Le concert Les Voix de l’Oyapock témoignait du voyage de No Tongues 
à la rencontre d’une musique vivante, celle des Teko et des Wayampi, 
deux des six derniers peuples amérindiens de Guyane, dans un village à 
la frontière entre le Brésil et la Guyane. Evitant avec intelligence l’écueil 
de l’appropriation culturelle, ce concert a offert un grand moment 
musical, croisant l’esthétique de No Tongues, entre jazz improvisé et 
musique contemporaine, aux techniques instrumentales traditionnelles 
des Amérindiens.

Ce retour en Guyane vise à enrichir le répertoire avec de nouveaux mor-
ceaux proposés par les invités. Pour Oyapock, ce nouveau lexique sonore 
proposera un véritable écrin aux chants ancestraux des musiciens invités 
Teko et Wayampi. Cheminant dans l'imaginaire, ces chants concentrent 
la force musicale créée par les humains au fil de leur évolution. No Ton-
gues, bien ancré dans son époque, en fait une danse avec le passé pour 
éclairer le présent.

No Tongues invite 
les musiciens amérindiens
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JONGLAGE

Très très très

JEUDI 
16 AVR

14H + 20H

Durée : 1h

Auteurs : Pich, André Hidalgo, 
Ryan Mellors, Okotanpé, Yorgos 
Serafeimidis, Joseph Viatte
Interprètes / manipulateurs : Pich, 
André Hidalgo, Yorgos Serafeimidis, 
Joseph Viatte
Regards extérieurs artistiques et conseils 
jonglage et danse : Erik Åberg, 
Guillaume Martinet, Aragorn Boulanger
Regards extérieurs : 
Camille Frébert et Lukas Wiesner
Création sonore et musicale : 
David Maillard
Création lumières : 
Geoffrey Chereau

Huis clos à huit mains de manipulations graphiques d’objets géométriques, 
le Collectif Piryokopi invente un spectacle de jonglage où se mêlent manipu-
lations d’objets et rapport à l’autre.

Avec cet étonnant ballet qui se joue de nos sens et brouille nos repères, 
les quatre artistes de Piryokopi poursuivent une recherche ludique sur 
les manipulations graphiques. Cerceaux, bâtons ou encore briques : les 
objets aux formes simples sont manipulés dans l’espace avec une extrême 
dextérité, créant ainsi des dessins éphémères, des tableaux furtifs, des 
trajectoires ou des mécanismes et des logiques à découvrir.

L'objet, vecteur de communication entre les personnages, est aussi le 
refuge dans lequel chacun se retranche. Parfois individuelles, le plus 
souvent collectives, mais toujours exécutées avec grâce et légèreté, ces 
manipulations d’une redoutable précision provoquent l’émerveillement 
et déclenchent le rire là où on ne l’attend pas. 

Le public assiste alors aux comportements d’étranges personnages, à 
leur façon de communiquer, à leurs jeux, leurs envies, leurs discussions 
graphiques et découvre une nouvelle espèce de jongleurs, un peu fêlés 
et tellement humains. 

Au-delà de ce langage graphique, Très très très questionne le rapport 
du jongleur à son objet, du manipulateur à son obsession et le tourne en 
dérision à travers les états des personnages. Ouvrez grand les yeux, 
vous allez en prendre plein la vue !

Très très très est la 3ème résonnance de nos artistes associés 
Adrien M & Claire B.

Collectif Piryokopi

À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS 6 ANS
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DESSIN + ARTS NUMÉRIQUES

 VERNISSAGE 

VEN 13 SEPT À 18H

En présence des artistes

PHALLAINA

14 SEPT > 03 NOV

Réalisation : Marietta Ren
Assistant réalisateur : 
Martin Bessin

ACQUA ALTA 
LA TRAVERSÉE 
DU MIROIR
14 SEPT > 06 OCT

Conception et direction artistique : 
Claire Bardainne et Adrien Mondot
Design et dessin : Claire Bardainne
Conception informatique : 
Adrien Mondot
Création sonore : Olivier Mellano
Chorégraphie et interprétation : Dimitri 
Hatton et Satchie Noro
Développement informatique : 
Rémi Engel
Ingénierie papier : Eric Singelin
Script doctor : Marietta Ren
Impression sérigraphique : 
Olivier Bral

 VISITES GUIDÉES 

Avec un médiateur
SAM 5 OCT À 17H
SAM 2 NOV À 17H

Adrien M & Claire B, artistes associés, ouvrent en poésie visuelle la saison de LUX 
à l’occasion d’une fête de rentrée, vernissage d’une double exposition : Acqua 
Alta - La traversée du miroir, accompagnée de Phallaina, œuvre de Marietta Ren.

Né à LUX en janvier dernier, le projet Acqua Alta se décline sous forme d’un 
spectacle, d’une expérience en réalité virtuelle et de l'exposition d’un livre 
pop-up enrichi par la réalité augmentée. Nos deux magiciens du numérique 
développent la forme exposée d'un prototype artisanal par l'édition du livre 
Acqua Alta - La traversée du miroir, prévue en 2020. LUX accompagne 
cette suite éditoriale et offre une nouvelle exposition de ce théâtre onirique 
de petites formes dansées qui apparaissent à travers une tablette.

Sa narration s’est créée avec les conseils scénaristiques de Marietta Ren, 
dessinatrice d’animation, auteure et réalisatrice d’œuvre numérique expéri-
mentale. Elle est invitée par Adrien M & Claire B à exposer sa bande dessinée 
transmédia. Œuvre expérimentale interactive à mi-chemin entre cinéma 
d’animation et bande dessinée, Phallaina conte l’histoire d’Audrey, jeune fille 
souffrant de crises hallucinatoires au cours desquelles elle voit des baleines. 
En lui faisant passer des examens, un neurologue/chercheur décèle chez elle 
un physeter, une structure anomalique qui permet à ses porteurs de rester 
longtemps en apnée…

Inspirée des premières formes de narration graphique comme la tapisserie 
de Bayeux, des rouleaux chinois ou des fresques murales antiques, Phal-
laina offre un long travelling dessiné où les plans s’enchaînent par un jeu de 
transformations et de compositions graphiques. La bande défilée ne nécessite 
pas de répétition d’une même image légèrement modifiée pour donner la 
sensation de mouvement comme dans le dessin animé. C’est le déplacement 
du regard du lecteur qui crée le mouvement.

Primée dans de nombreux festivals de BD ou d’art numérique, Phallaina sera 
déployée dans les espaces de LUX, sous forme d’une fresque dessinée avec un 
dispositif sonore interactif. Ce roman graphique sera également mis en scène 
sous sa forme numérique, avec une consultation via tablettes et projection.

Phallaina
Marietta Ren

Acqua Alta
LA traversée du miroir 
Adrien M & Claire B

Acqua Alta - LA traversée du miroir, Adrien M & Claire B

Phallaina, Marietta Ren
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THÉÂTRE D'OMBRES

Cent forêts

20 NOV > 12 JAN

 VERNISSAGE 

MAR 19 NOV À 18H

En présence des artistes

 + SPECTACLE 

Le spectacle C’est un secret du 
Théâtre de Nuit sera présenté au 
Train Théâtre les 15 et 16 octobre 2019 

 + ATELIERS 

Ateliers Ombres, figures 
et mouvement pour les classes, 
à découvrir page 81

 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

« Les ombres nous apprennent à explorer les angles morts de la vision 
et de la connaissance. » William Kentridge

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 défor-
ment, 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 mur-
murent 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 expo-
sition dans un théâtre d’ombres et de lumières, promesse de lumineuses 
fêtes de fin d’année.

Danseuse, formée notamment à PARTS à Bruxelles, Aurélie Morin s’initie 
au théâtre d’ombres à l’École supérieure des arts de la marionnette à 
Charleville-Mézières. Son théâtre poétique des sens intègre le rêve et l’ima-
ginaire comme fondement d’une réalité. Leurs métamorphoses révèlent 
l'écho des profondeurs de l'âme et des émotions premières, des rituels per-
dus ou retrouvés ; autant de fragments d’une expression au service d’une 
narration non linéaire qui donne librement corps à nos paysages intérieurs, 
à la part cachée, muette et mythique des êtres et de leur environnement.

Aurélie Morin 
Le Théâtre de nuit

À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS 4 ANS
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INSTALLATIONS DE CINÉMA

Sylumen

23 JAN > 01 MARS

 VERNISSAGE 

MER 22 JAN ➔ 18H

En présence de l'artiste

 + ATELIERS 

Ateliers film sans caméra, 
18 dessins par seconde 
JEU 23 JAN 
VEN 24 JAN

 VISITE GUIDÉE 

Avec un médiateur
SAM 1ER FÉV À 17H

« Mes images cinématographiques témoignent d’un attachement à la nature, 
aux formes et aux éléments premiers. J’ai observé et saisi avec ma caméra 
photosensible les mouvements des parties de corps humains ou bien les 
effets de la lumière sur l’eau, la fumée, le feu, les oiseaux, le vent, l’orage, avec 
toujours une attention à ce qui peut relever d’une ontologie cinématographique 
ou photographique ». Silvi Simon

La lumière est la matière et l’outil de Silvi Simon. Que ce soit dans des instal-
lations ou dans des photos, qu’elle appelle chimigrammes, c’est en jouant, 
déjouant, façonnant voire capturant la lumière qu’elle modèle des espaces 
et crée des images à fort pouvoir d’attraction. Avec ses chimigrammes, elle 
renouvelle une pratique de photographie expérimentale alliant peinture et 
photographie. Recyclant des produits chimiques et papiers photo périmés, 
l’artiste explore les multiples possibilités picturales des rendus chimiques des 
matières. L’aléatoire et l’improvisation côtoient l’accident tout en se nourrissant 
de la pratique empirique de l’artiste.

« Par l’emploi de lumières aléatoires, parasitées, réfléchies, Silvi Simon montre 
dans ses installations Filmatrucs, en 16mm ou en Super-8, les possibilités offertes 
par la projection en cinéma élargi. Ces installations jouent de la traversée de 
supports ou de la réflexion du faisceau, de la persistance de la lumière qui se 
dissout dans l’espace de projection, délocalisant ainsi le regard du visiteur, 
invité à circuler au cœur des matières projetées qui s’étirent dans l’espace tout 
en exposant la nature pelliculaire. Ses dispositifs sont volontairement « low 
tech », faits de composants bruts tels que moteur, hélice, axe, pignon, courroie, 
plastique, verre, miroir… et font naturellement le pont avec la naissance du 
cinéma et son appareillage mécanique. Ce travail au cœur de la matière rappelle 
les explorations de cinéaste tel Peter Tscherkassky ou d’artistes comme Marcel 
Duchamp et Franck Stella. » Sébastien Ronceray, Art Press.

Formée à l’École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre à 
Bruxelles puis à l’atelier MTK à Grenoble, Silvi Simon développe une œuvre 
inscrite dans la mouvance du cinéma élargi et a participé à la fondation du 
laboratoire artisanal Burstcratch pour la création et la diffusion du cinéma 
expérimental sur pellicule argentique.

Silvi Simon 
Filmatrucs, cinéma élargi 

et chimigrammes

FESTIVAL VIVA CINÉMA !
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DESSIN

Corps qui pensent

11 MARS > 30 AVRIL

 VERNISSAGE 

MAR 10 MARS À 18H

En présence de l'artiste

 + RÉSIDENCE 

Marion Fayolle est en 
résidence sur la Classe 
Culturelle Numérique 

 VISITE GUIDÉE 

Avec un médiateur
SAM 4 AVR > 17H

« 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.

Marion Fayolle
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PHOTOGRAPHIE

Rhodanie

13 MAI > 06 JUIL

 VERNISSAGE 

MAR 12 MAI À 18H

En présence de l'artiste

 + RÉSIDENCE 

Bertrand Stofleth est en 
résidence sur la Classe 
Culturelle Numérique 

 + CARTE BLANCHE 

Bertrand Stofleth présentera 
des films en écho à l’exposition 
à l’occasion d’une carte blanche 
(à découvrir dans le mensuel 
de mai)

 VISITE GUIDÉE 

Avec un médiateur
SAM 6 JUIN À 17H

« Le travail photographique de Bertrand Stofleth semble s'être particuliè-
rement attaché à révéler l'identité de la rive, en suivant avec méthode la 
course du Rhône à ses alentours. Il construit le dialogue entre le paysage 
fluvial et l'espace frontière qui le borde… Cheminant à bord d'un véhicule 
équipé d'une nacelle élévatrice, le photographe se trouve toujours à même 
hauteur. Ce protocole visuel unifie le long trajet du glacier à la Camargue. 
Identité de point de vue - à la fois surplombant mais conforme à l'esprit 
apaisé d'une vedute - qui ne standardise toutefois pas les images tant les 
axes varient et les sites eux-mêmes se diversifient. On pourrait sans peine 
concevoir le point de vue d'un belvédère, ou mieux, si l'on compare le fleuve 
à un spectacle permanent, concevoir la position d'un balcon de théâtre.
Le point où tombe la vue est ainsi toujours précis, mais il est hybride : c'est 
à la fois celui du topographe et celui du dessinateur, du peintre ou du photo-
graphe. Le sentiment de l'interprétation s'ajoute à la rigueur du relevé, et c'est 
cette dialectique qui gouverne Rhodanie : précision des rendus et opération 
imaginative… Bertrand Stofleth invoque sans détour la référence à l'Arcadie. 
Il s'agit bien de superposer deux données : l'existence géographique d'un lieu 
et le mythe qui lui est associé… Il reprend une ruse de Poussin : faire de la 
nature un sujet et non plus un décor et la renverse : les magnifiques vues à la 
chambre se donnent d'abord pour des paysages documentaires, puis à petite 
échelle l'animation des humains vient jouer sa participation. Dans l'art des 
rives la nature devient politique. » Michel Poivert

Diplômé de l’École Nationale Supérieure de Photographie d’Arles en 
2002, Bertrand Stofleth s’intéresse aux modes d’habitation des territoires 
et interroge les paysages dans leurs usages et leurs représentations. Il 
construit différents projets d’observatoire photographique du paysage 
avec le photographe Geoffroy Mathieu auprès de PNR (Monts d’Ardèche, 
Gorges du Verdon, Narbonnaise en Méditerranée) et réalise le projet « 
paysages usagés » sur le GR2013 (CNAP-MP2013). Depuis 2013, il travaille 
en collaboration avec l’artiste Nicolas Giraud sur un projet documentaire 
des paysages issus de la révolution industrielle (La Vallée, édition Spector 
Books à paraître novembre 2019). Il poursuit actuellement le projet Aero-
polis explorant les relations entre les imaginaires aéroportuaires et leurs 
connexions aux territoires urbains (Commande publique nationale 
de photographie CNAP et Atelier Médicis 2017).

Bertrand Stofleth



CINÉMA



« La salle de cinéma, lieu extraordinaire, en rupture avec le monde extérieur dès que les lumières s’éteignent. 
Tous les autres écrans sont comme nos poches, nous les portons et les vidons tous les soirs. 
La salle de cinéma est un hors temps et un hors-lieu. Dans un monde saturé d’images, le hors champs 
qui s’ouvre dans les salles de cinéma est l’aventure qui libère nos imaginaires. »  Jean-Louis Comolli

C’est ce lieu extraordinaire que nous souhaitons créer avec vous spectateurs, au fil d’une saison de films 
choisis avec exigence. Une saison de cinéma, qui se décline chaque mois par un focus, des découvertes 
et des rendez-vous, et ponctuée en janvier par le festival Viva Cinéma !

VIVA CINÉMA !
FESTIVAL DE FILMS DE PATRIMOINE 
RESTAURÉS

Dans notre monde d’écrans et d’images, le cinéma se singularise comme 
un art vivant. Pétries par leurs auteurs, ses esthétiques multiples réitèrent 
l’ambitieuse vocation de donner à sentir et à penser le monde, renouve-
ler nos points de vues et révéler de nouveaux imaginaires. Les films nous 
aident à mieux vivre, et ce, quelque soit la période de leur création. Le ciné-
ma n’a pas d’âge, et témoigne au contraire d’une éternelle jeunesse lorsque 
ses œuvres émeuvent. Viva Cinéma ! suscite la rencontre d’œuvres sen-
sibles avec les spectateurs d’aujourd’hui, partage sa mémoire et son his-
toire. Pour éclairer son patrimoine, nous invitons des artistes d’aujourd’hui 
à révéler leurs passions du cinéma, à travers des mises en scènes de musi-
ciens, danseurs et circassiens ; des citations ou hommages de cinéastes et 
d’écrivains ; d’une exposition de « films à trucs » proposée par la cinéaste et 
plasticienne Silvi Simon.

Cette semaine festive sera ouverte par le spectacle Buster, proposé par le 
musicien Mathieu Bauer, croisant rock, boniment et art du cirque autour 
de La Croisière du Navigator de Buster Keaton. Viva Cinéma ! sera en outre 
ponctué de spectacles étonnants et accessibles à tous, de rencontres 
autour des dialogues entre musique et cinéma ; d’un ciné-brunch musical 
confié à de jeunes musiciens. Et puis bien sûr, des films ! La programma-
tion ouvrira des chemins à travers le burlesque - genre chorégraphique et 
politique - et un hommage à Georges Méliès. Les cinémathèques parte-
naires nous dévoileront les trésors de leurs collections : des publicités aux 
images amateurs en passant par des documentaires inédits… De nom-
breux invités, cinéastes, auteurs et restaurateurs, viendront partager leur 
amour du cinéma, présenter des films, nous parler des enjeux de la restau-
ration du patrimoine et proposeront des ateliers d’éducation aux images.

La programmation sera dévoilée en novembre.

CINÉMA

74

22 > 28 JANVIER

Le Voyage dans la Lune, Georges Méliès

Les Fiancées en folie, Buster Keaton



La création cinématographique est un vaste territoire peuplé d’images et de récits, stimulé par les inventions 
esthétiques de cinéastes et d’artistes de tous horizons. La programmation de LUX invente des passerelles, de la 
création contemporaine au patrimoine ; de la cinéphilie qui entretient le respect des grands maîtres, à la décou-
verte de nouveaux talents. Fictions et documentaires, films d’animation ou sur les arts invitent à regarder notre 
monde et notre époque avec intensité, et à enrichir notre goût commun pour cet art si vivant qu’est le cinéma. 
LUX participe activement au réseau de la Cinémathèque du documentaire qui valorise la créativité des écritures 
du cinéma du réel, d’hier et d’aujourd’hui.

Cette programmation est construite chaque mois autour d’un focus et de rendez-vous, en résonnance 
avec la programmation de spectacles et d’expositions, dont nous vous livrons ci-dessous les premiers titres :

FOCUS

Variation en 3 films autour d’un auteur, d’un genre 
ou retour sur les prix d’un festival contemporain :

→  Festival international du film 
d'animation d'Annecy 2019
Best of le samedi 14 septembre, présenté par 
Mickael Martin, délégué général : courts-métrages 
jeune public à 17h, courts-métrages adultes à 18h ; 
le grand prix sera présenté en septembre.

→  La nouvelle vague tchèque de Miloš Forman
Avant sa carrière américaine flamboyante, 
Miloš Forman a incarné le renouveau du cinéma, 
avec une nouvelle vague tchèque, plume de vitalité, 
d'humour et d'ironie. Avec L’As de Pique, 
Les Amours d’une blonde et Au feu les pompiers, 
en octobre.

→  Pier Paolo Pasolini
Cinéaste, poète, romancier et infatigable dénoncia-
teur solitaire, il laisse une œuvre lyrique et poétique, 
aux débuts néoréalistes, en écho au concert de 
Louis Sclavis en hommage à Ernest Pignon-Ernest, 
avec les films Mamma Roma, Médée et Théorème 
en novembre.

DÉCOUVERTES

L’actualité du cinéma vue à travers nos coups 
de cœurs, nos trouvailles, mêlant fictions, docu-
mentaires et films d’animation. Chaque mois, des 
rencontres avec des réalisateurs et des soirées- 
débat organisées en partenariat avec des struc-
tures locales viennent enrichir ces découvertes.
Nos défaites de Jean-Gabriel Périot, portrait 
saisissant du regard porté par la jeunesse sur la 
politique et le monde d’aujourd’hui, sera l'une de 
ces découvertes en octobre.

FESTIVITA

Conçu en partenariat avec l’IUT de Valence, la 7ème 
édition de Festivita se déroulera du 11 au 16 février. 
Cet évènement festif et fédérateur célèbre la vitalité 
du cinéma italien contemporain à travers des films 
inédits, des avant-premières, des rencontres avec 
des réalisateurs et des buffets gourmets.

LE CINÉMA CHAQUE MOIS :

FOCUS, DÉCOUVERTES ET RENDEZ-VOUS
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Mamma Roma, Pier Paolo Pasolini

Les Amour d'une blonde, Miloš Forman
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FILMER LES ARTS

Le cinéma s’affirme comme une chambre d’écho pour les arts, qu’il s’agisse de la peinture, de la danse, des 
musiques, de la photographie ou du cinéma lui-même. De nombreux films sondent les secrets de la création, le 
rapport de l’artiste à son œuvre ; déclinant toutes les formes, de la simple captation de spectacle à la recréation, 
du documentaire aux œuvres de fiction. Ci-dessous, les premiers rendez-vous composés pour l’automne. Les 
suivants seront à découvrir dans nos programmes mensuels.

RENDEZ-VOUS

CINÉ-DANSE

Du classique au hip-hop en passant par le contem-
porain ou les danses du monde, le cinéma a éprouvé 
dès ses débuts une fascination pour la danse, jusqu’ 
à inventer un genre, la comédie musicale puis, un 
support, la vidéo-danse. Les premiers mercredi et 
samedi du mois :

→  Cunningham de Alla Kovgan, à l’occasion du 
centenaire de la naissance de Merce Cunnignham, 
en 3D.

→  Impulso d’Emilio Belmonte, sur et présenté 
par Rocío Molina, mercredi 9 octobre à 15h.

→  Rosas danst Rosas, film de Thierry de Mey 
D’après la pièce d’Anne Teresa de Keersmaker, 
samedi 16 novembre à 18h.

→  Un jour à New York de Stanley Donen 
et Gene Kelly, samedi 7 décembre à 18h. 
En partenariat avec l'Université Populaire 
de Romans.
 

CINÉ-PLASTIQUE

Peinture, photographie et cinéma ; arts plastiques 
et contemporain sous le regard de la caméra : 
documentaires, portraits, fictions… rendent compte 
de la porosité entre les arts plastiques et les images 
en mouvement. 

→  Arménie(s), le temps des artistes d’Anahit 
Dasseux Ter Mesropian, présenté par la réalisa-
trice et le producteur Serge Avédikian, vendredi 
27 septembre à 20h, en partenariat avec le Centre 
du patrimoine arménien.
→  Ernest Pignon-Ernest - si je reviens 
du collectif Sirozel, jeudi 14 novembre à 18h.
→  Fabrice Hyber, nuancier de Gilles Coudert, 
jeudi 12 décembre à 16h.
→  Carte blanche à Nicole Brenez, spécialiste des 
cinématographies d’avant-garde, à l’occasion de 
l’édition de son ouvrage Manifestations : écrits poli-
tiques sur le cinéma et les autres arts, en décembre 
(date à préciser).

CINÉ-MUSIQUE
De la musique classique aux sons du monde, du jazz à 
l’électro : si la fonction de la musique au cinéma a été 
dans les premier temps du muet celle de l’accom-
pagnement pur, elle en est rapidement devenue l’un 
des sujets pour bientôt faire du cinéma le miroir des 
tendances, des époques et des mouvements musicaux 
qui ont traversé le siècle jusqu’à aujourd’hui. 

→  Eric Longsworth, Sur le sentier des 
Huguenots, documentaire de Romain 
Saudubois, suivi d’une improvisation musicale, 
jeudi 19 septembre à 20h.

→  Traviata et moi de Philippe Béziat, 
mardi 1er octobre à 18h30.

→  Les Indes galantes, opéra de Jean-Philippe 
Rameau, mise en scène de Clément Cogitore, 
enregistré à l’Opéra Bastille, jeudi 21 nov. à 19h15. 

ARCHITECTURE
Un rendez-vous trimestriel, conçu en collaboration 
avec le CAUE et la Maison de l’architecture de la Drôme 
(ma’D), pour partager les films sur l’architecture et 
l’urbanisme, la ville ou le paysage. 

→  L’Esprit Le Corbusier (2019), en présence 
du réalisateur Gilles Coudert, mardi 15 octobre.

CINÉ-CULTE
Le rendez-vous trimestriel du cinéma de genre, 
en partenariat avec l’association culturelle Focus.

→  La Nuit des morts-vivants de George A. 
Romero, en version inédite restaurée, jeudi 10 
octobre 20h.

CINÉMA D'ANIMATION
Valence est un territoire de création en cinéma 
animation, avec des talentueux studios qui inventent 
de nouvelles esthétiques, comme Folimage, Teamto, 
Citron Bien, les Armateurs… à la Cartoucherie. 
Outre les séances présentées par leurs réalisateurs, 
une fois par trimestre des travaux en cours seront 
commentés au public.

→  Make it Soul de Jean-Charles Mbotti Malolo, 
mardi 24 septembre.

→  Programme de court-métrages 100% 
féminin concocté par l’Équipée, en octobre.



TRANSMISSION 
& PARTAGE



Initiée par le Ministère de la Culture et mise en œuvre par la Drac en coopération avec l’Education nationale et 
avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Drôme, l’éducation artistique et culturelle s’incarne 
au cœur du projet de LUX par des ateliers, rencontres, formations nourries de la présence des artistes… qui 
accompagnent la diffusion de spectacles, expositions et films. 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.

Si l’appréhension des œuvres passe par les sens, l’expérience de la pratique créative réserve un passion-
nant chemin d’appropriation des arts. Nous avons composé avec les artistes de la saison des ateliers de 
découverte, de danse hip-hop et de créations visuelles. Ces derniers valorisent des procédés analogiques 
et artisanaux ; les formes plastiques adaptées à chaque âge, de la maternelle à l’université : photographie, 
théâtre d’ombres, grattage sur pellicule, cinéma… jusqu’à la réalité augmentée. Nous sommes à votre 
disposition pour construire votre projet.

DIFFUSION

Spectacles : de la maternelle à l’université, 
les groupes scolaires et universitaires sont 
accueillis en matinée sur des représentations 
spécifiques, et en soirées. Nous sommes à la 
disposition des enseignants pour construire les 
projets pédagogiques et accompagner la venue 
des élèves. Réservations possibles dès le 26 juin.

Dispositifs de sensibilisation au cinéma initiés 
par le CNC et films pour l'enfance et la jeunesse
LUX coordonne en Drôme École et Cinéma 
avec les services académiques de la DSDEN ; 
participe à Collège au cinéma avec les Écrans, 
Lycéens et apprentis au cinéma, coordonné par 
l’Acrira avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Ces programmations seront présentées dans la 
brochure pour l’enfance et la jeunesse disponible 
à la rentrée, qui décline tous les films choisis 
avec soin dans l'histoire du cinéma ou la création 
contemporaine.

PARTENARIATS

LUX est partenaire culturel de l’enseignement 
et de l’option cinéma en classe L du lycée Camille 
Vernet. Avec l’enseignement supérieur et la 
Poudrière, LUX conçoit un parcours histoire du 
cinéma d’animation, avec une séance trimestrielle 
de courts-métrages issus des collections du 
CNC, ouverte à tous. LUX est partenaire culturel 
de la classe préparatoire Arts appliqués du Lycée 
Lumière à Lyon, conçoit des parcours avec l’UGA, 
implique les étudiants de l’IUT dans le festival de 
films italiens Festivita et construit des passerelles 
avec l’Esad (Ecole supérieure d’art et de design). 
Ces partenariats peuvent se décliner avec tous les 
établissements de la Région.

Partenariats avec les écoles 
de musique et de danse
Tarifs privilégiés, master class, interventions de 
musiciens et chorégraphes, propositions de ciné-
danse ou ciné-musique pour créer des passerelles 
et développer la curiosité des élèves.

ATELIERS

« Virevolter avec le vent » 
Avec Céline Schnepf, plasticienne, 
autour de son spectacle 
La Mécanique du vent  (page 42) 
Cycle 1 et 2 I Durée : 12 heures

Théâtre d’ombres 
Avec le Théâtre de Nuit, 
autour de l’exposition Cent Forêts  (page 62) 
Cycle 3 - Collège I Durée : 15 heures

Films sans caméra et grattage 
sur pellicule 16 mm 
Avec Silvi Simon, cinéaste, 
autour de son exposition Sylumen  (page 64) 
Cycle 3 - Collège I Durée : 4 heures

Danse hip hop 
Avec Olé Khamchanla 
autour de son spectacle Cercle  (page 24) 
Cycle 3 – Collège – Lycée I Durée : 10 à 12 heures

Photographie 
Avec Johanna Quillet 
Cycle 3 – Collège - Lycée I Durée : 20 heures

Initiation à la réalité augmentée 
et au code créatif 
Avec Johanna Guerreiro / Cie Adrien M & Claire B, 
artistes associés  (pages 6-7) 
Collège – Lycée I Durée : 3 à 4 heures

Filmer l’autre, une approche documentaire 
Avec Stéphane Collin, cinéaste 
Collège – Lycée I Durée : 15 heures

ENTROPIC

Artiste compagnon, Christophe Haleb va récol- 
ter cet automne des images des pratiques de la 
jeunesse sur notre territoire : danses urbaines, 
parkour, skate, slam… Ces images constitueront 
la matière du film Entropico et d’une installation, 
présentés en septembre 2020. Ce projet baptisé 
Entropic est présenté pages 8-11. Rejoignez-nous 
si le projet vous intéresse !

ATELIERS DE CRÉATION

EN ARTS VISUELS ET DANSE

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

ÉDUCATION AUX IMAGES



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, par 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. Nous y associons des partenaires culturels : le réseau de lecture publique, la Conservation et les 
Archives départementales, les Châteaux de la Drôme, les salles de cinéma, les écoles de musique et des 
structures sociales.

3 propositions de création sont proposées à la rentrée, avec :

L'ENSEMBLE 
TACTUS

L’Ensemble TaCTuS , autour 
du spectacle L’Appel de la forêt, 
proposera de mener une créa-
tion visuelle et musicale à partir 
d’une adaptation d’un chapitre 
de L’Appel de la forêt. Les classes 
créeront un petit film, monté à 
partir d’une histoire mise en des-
sin et en musique.

MARION 
FAYOLLE

Marion Fayolle , illustratrice, 
autour de son exposition Corps 
qui pensent, 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 pour 
en faire petit à petit découler 
un récit, sous forme d’un court 
roman-photo.

BERTRAND 
STOFLETH

Le photographe Bertrand Sto-
fleth proposera aux élèves de 
créer des histoires de paysages, 
en écho à son exposition Rho-
danie. L’image sera construite 
à partir d'histoires collectées, 
réelles comme fantasmées, en 
suivant le cours de fleuves, de 
lacs ou de rivières, préservés, 
renaturés, souterrains, oubliés ou 
grandioses.

CLASSES CULTURELLES NUMÉRIQUES

84 85

Expérimenter et partager les pratiques et réflexions autour de l’éducation aux images et aux médias ; 
former et réunir les professionnels de la culture et les enseignants de la région ; valoriser les ressources du 
territoire afin de les partager avec le plus grand nombre de bénéficiaires, accompagner les programmes 
École et Cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au Cinéma, Passeurs d’images ; prêter attention 
aux usages innovants, telles sont les missions du Pôle régional d’éducation aux images, confiées par le 
CNC et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes à LUX Scène nationale de Valence et Sauve qui peut le court-mé-
trage à Clermont Ferrand, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

PÔLE RÉGIONAL D'ÉDUCATION AUX IMAGES

RENCONTRES RÉGIONALES 
DE L'ÉDUCATION AUX IMAGES

Mardi 3 décembre
Cette journée annuelle réunit l’ensemble des pro-
fessionnels impliqués dans les réseaux du Pôle : 
les artistes et passeurs, les professionnels de la 
filière image ; ceux de la culture et de la trans-
mission (diffuseurs de cinéma, médiathèques ou 
musées, médiateurs, animateurs et enseignants), 
les élus et les techniciens des collectivités. Prê-
tant une attention particulière aux technologies et 
aux mutations qu’elles engendrent tant dans les 
esthétiques que dans nos rapports aux images, 
ces rencontres renforcent les passerelles entre 
la création et la transmission d’œuvres audiovi-
suelles ou des médias.Elles proposent également 
une vitrine aux œuvres en cours de finalisation ; 
aux actions d’éducation aux images – avec une 
sélection d’expériences singulières et innovantes, 
présentées par leurs initiateurs- et aux pédagogies 
renouvelées par des écoles. Prolongeant la tradi-
tion critique du cinéma, ces rencontres proposent 
un espace de réflexion singulier sur la création 
et le nécessaire accompagnement des regards 
dans une période marquée par la profusion et 
l’accélération des images ou la prépondérance 
des réseaux sociaux sur l’information, mutations 
qui seront éclairées lors d’une conférence. Le pro-
gramme complet sera disponible début octobre.

FORMATIONS

Pour les professionnels de la culture 
• Rencontres nationales « Des cinés, la vie ! », 
les 4 et 5 novembre avec l’Acrira
• Suite au stage « Réalité virtuelle : comment écrire, 
réaliser et transmettre en VR ? », nouvelle formation 
en 2020 sur le renouvellement des pratiques de 
transmission des images.
Pour les enseignants
Ré-activer le patrimoine du cinéma : quels enjeux 
de transmission ? en collaboration avec la Délé-
gation à l’action cultuelle du Rectorat de Grenoble, 
mercredi 22 janvier 2020 à l’occasion du festival de 
films restaurés Viva Cinéma !

CINÉMA EN MAISONS D'ARRÊT

Parcours de films et rencontres en collaboration 
avec la direction interrégionale des services péni-
tentiaires.

REPÉRAGES DE PRATIQUES 
CRÉATIVES

LUX récolte les expérimentations de transmission 
créatives menées sur le territoire, dans un objectif 
d'élargissement à de nouveaux partenaires.

RESSOURCES

Mise à disposition d'outils pédagogiques et conseils 
sur des structures culturelles (professionnelles ou 
associatives), sur des ateliers et des intervenants 
spécialisés, favorisant la mise en relation directe 
entre les besoins (communauté enseignante, centre 
socio-culturels, institutions, communes, départe-
ments) et les propositions existantes.



CONFÉRENCES DES AMIS DU MUSÉE
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INVENTER DE NOUVEAUX 
ESPACES DE TRAVAIL DE 
L'ART CONTEMPORAIN

Jeudi 10 octobre de 16h à 17h30
Par Hélene Trespeuch, historienne de l’art 
Dans les années 1960-1970, l’art contemporain se 
dessine en mettant à mal quelques caractéristiques 
de l’art passé. Le travail solitaire de l’artiste concen-
tré dans son atelier fait partie des éléments que 
souhaitent remettre en cause et dépasser certains 
acteurs du monde de l’art occidental. Après avoir 
envisagé ces deux décennies de proclamations 
d’une nouvelle ère qui serait celle de l’art « post-
atelier », nous nous intéresserons à l’actuel déve-
loppement des « artist-run spaces », des espaces 
alternatifs gérés par les artistes et leur offrant tout à 
la fois un espace de travail et d’exposition.

LE NON-ATELIER 
DE DANIEL BUREN

Jeudi 17 octobre de 16h à 17h30
Par Hélene Trespeuch, historienne de l’art
Daniel Buren commence sa carrière en France à la 
fin des années 1960 en tant que peintre au sein d’un 
groupe d’artistes appelé BMPT. Quelques années 
plus tard, après la dissolution du collectif, son travail 
évolue vers l’in situ, c’est-à-dire que l’artiste pense 
ses œuvres en fonction d’un lieu spécifique, pour 
un lieu spécifique. Cette évolution va de pair avec 
sa volonté d’abolir le lieu traditionnel de travail de 
l’artiste : l’atelier. C’est ce qu’il décrit en 1971 dans un 
article qui a fait date, intitulé « Fonctions de l’atelier ».

QUAND L'ŒUVRE 
RÉINVENTE L'ATELIER

Jeudi 28 novembre de 16h à 17h30
Par Pascale Lespinasse, historienne de l’art
À Malakoff vivent et travaillent trois acteurs incon-
tournables de la scène contemporaine française : 
Sophie Calle, Annette Messager et Christian Bol-
tanski. La première conçoit dans sa maison-atelier 
un peu folle des expériences qu’elle vivra dans des 
lieux non moins singuliers (son lit, une rue, une 
chambre en haut de la Tour Eiffel, un cimetière…), 
des aventures et performances abolissant la fron-
tière entre l’art et la vie. L’œuvre d’Annette Messa-
ger, sa voisine, se déploie elle aussi dans l’espace, 
scénographique et parfois scénarisé. De son côté, 
Boltanski bricole et cherche des idées dans son 
local industriel, tout en recueillant au sein d’un ate-
lier tout à fait autre, sur l’île japonaise de Teshima, 
les battements de cœur de celles et ceux qui sou-
haitent les enregistrer…

ATELIERS-ENTREPRISES 
ET ATELIERS-EXPÉRIENCES

Jeudi 5 décembre de 16h à 17h30
Par Pascale Lespinasse, historienne de l’art 
Au XXIe siècle, la complexité technique et techno-
logique de certaines réalisations artistiques est 
telle que leurs auteurs font appel au savoir-faire 
de spécialistes, ingénieurs, artisans ou industriels. 
Nombre des œuvres de Jeff Koons sont ainsi l’abou-
tissement d’un processus de production collective, 
conduisant l’artiste à gérer son atelier comme une 
entreprise. Plusieurs techniciens et assistants 
entourent aussi Xavier Veilhan, au sein d’un espace 
de travail conçu lui-même comme une œuvre d’art ! 
Et que dire des « Pavillons » qui, au sein des Bien-
nales d’Art Contemporain, sont confiés aux artistes 
chargés de représenter leurs nations ? D’espaces 
d’exposition, ils deviennent lieux d’expérience, dans 
lesquels la création se vit en temps réel.

Ateliers d'artistes contemporains
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HOSPITALITÉ

Nous mettons tout en œuvre afin que chacun se 
sente à LUX chez lui, à l’occasion d’une représen-
tation, d’une séance ou d’une visite, ou simplement 
pour profiter de nos canapés confortables pour lire 
des revues ou boire un café… Les artistes aiment 
prolonger leurs spectacles ou leurs expositions à 
travers des rencontres, formalisées ou improvisées ; 
ils aiment également partager leurs expérimenta-
tions par des ateliers de création. Les films offrent 
régulièrement des occasions de débat… et font de 
LUX une maison vivante, ancrée dans son territoire 
et son temps. 

Visites guidées des expositions
Entrez dans l’univers des artistes exposés à LUX à 
travers une visite guidée conçue spécialement pour 
vous, accompagné d’un médiateur. Pour un groupe 
(scolaires, association, centre social, groupe d’amis) 
à partir de 10 personnes (réservation auprès de 
l’accueil).

ACCESSIBILITÉ

LUX favorise l’accueil des spectateurs en situation 
de handicap et vous permet d’assister aux repré-
sentations 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…

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).

Malvoyants et non-voyants, sourds et malen-
tendants : la diffusion cinéma est également 
équipée de casques d’amplification sonore, et d’un 
système d’audiodescription (retrouvez les films 
concernés sur nos programmes mensuels). 

Culture et santé : LUX conçoit depuis 2018 un 
parcours articulant diffusion et ateliers de pratique 
avec LADAPT Drôme Ardèche : des séances de 
courts-métrages accompagnées par les réalisa-
teurs seront organisées au centre de soins des 
Baumes à Valence et inaugurées cet automne par 
Jean-Charles Mbotti Malolo ; Olé Khamchanla pro-
posera des ateliers danse et nous poursuivrons un 
projet photographique et filmique avec Delphine 
Balley, Armande Chollat-Namy et Shalimar Preuss. 
Un projet de diffusion de films et ateliers photo-
graphiques sur l’identité est également mené au 
service pédiatrie de l’hôpital de Valence.

Intégration des réfugiés : en collaboration avec 
la Direction de la Cohésion sociale et le Diaconat 
protestant, nous proposons un parcours culturel 
favorisant l’intégration de réfugiés, articulé autour 
d’un parcours de films français suivis d'ateliers 
de paroles. Nous accueillons régulièrement les 
groupes d’apprentissage de la langue française du 
Secours Populaire. 

SOLIDARITÉ

Nous veillons à des tarifs adaptés à chacun, et pro-
posons des « billets suspendus » : en achetant un 
second billet, vous offrez une place de spectacle ou 
de cinéma à une personne qui a moins facilement 
accès à la culture. Un geste simple pour une culture 
accessible à tous.

Bienvenue à tous !
Le souhait de l’équipe de LUX Scène nationale est de partager son projet avec le plus grand nombre de 
spectateurs, dans la singularité de leurs situations. Hospitalité, accessibilité et solidarité constituent les 
trois fondements de notre action au service de la démocratisation culturelle. 

CONTACTS

Pierre Magne
Attaché à la programmation cinéma, 
aux actions d’éducation artistique et culturelle 
et relations publiques avec l’enseignement

pierre.magne@lux-valence.com
04 75 82 44 16

Delphine Jay
Attachée aux relations publiques

delphine.jay@lux-valence.com
04 75 82 44 13

Camille Chignier
Coordinatrice du Pôle régional d’éducation 
aux images et des classes culturelles numériques

camille.chignier@lux-valence.com
04 75 82 60 41
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ENTREPRISES
DEVENEZ MÉCÈNES DE LUX !

POURQUOI DEVENIR 
MÉCÈNE DE LUX ?

Pour soutenir le projet artistique et culturel 
d’une scène innovante, attentive à la jeunesse et 
aux artistes qui manient les nouvelles technologies.

Pour participer à la dynamique de LUX, 
un lieu en mouvement.

Pour accompagner des artistes qui créent 
de nouvelles formes qui voient le jour à LUX.

Pour valoriser l’image de votre entreprise 
et sa visibilité en associant son nom et ses valeurs 
à un projet artistique singulier et ambitieux, 
s’adressant à tous les publics.

Pour bénéficier de la notoriété de LUX 
à travers sa communication attractive et originale.

Pour intégrer un réseau de professionnels 
au sein de notre cercle de mécènes.
Pour contribuer à la vitalité artistique du territoire.

EN DEVENANT MÉCÈNE, 
VOUS BÉNÉFICIEZ 
DE CONTREPARTIES 
EXCLUSIVES

Des invitations pour vos salariés, vos partenaires 
ou vos clients aux spectacles de la saison, avec 
la possibilité d’organiser un cocktail privatif en 
présence des artistes. D’une visibilité sur nos 
supports de communication. 

BÉNÉFICIEZ D’UNE 
RÉDUCTION D’IMPÔT

Entreprises : réduction d’impôts de 60% 
dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires.
LUX est habilité par l’administration fiscale 
à la délivrance, en contrepartie de dons, 
des reçus fiscaux en application des articles 
200 et 238 bis du CGI.
Nous sommes à votre écoute et disposition 
pour imaginer avec vous un partenariat sur 
mesure, au plus proche de vos envies.

CONTACT Marie Chizat
marie.chizat@lux-valence.com / 04 75 82 44 14

Devenir mécène de LUX c’est soutenir les arts et la culture, 
porteurs d’émancipation, de rassemblement et d’ouverture sur le monde 
et s’engager dans une aventure passionnante ! 

MÉCÉNAT
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NOS MÉCÈNES

Avec le soutien de

Concert des élèves du Conservatoire à LUX, mai 2019 © Noémie Le Lay-Mérillon

Carolyn Carlson à LUX, mars 2019 © Eric Caillet



FUGUE / TRAMPOLINE

Production déléguée CCN2 - Centre Chorégraphique National de Grenoble. Copro-
duction Cie Yoann Bourgeois. Yoann Bourgeois reçoit le soutien de la Fondation 
BNP Paribas. Le CCN2 est financé par la DRAC Auvergne - Rhône-Alpes/Ministère 
de la culture, la Région Auvergne - Rhône-Alpes, le Dépar tement de l’Isère, 
Grenoble-Alpes Métropole

FUGUE VR, RÉALITÉ MIXTE

Production Small Bang Coproduction Maison de la Danse, Biennale de la danse de 
Lyon, CCN2 - Centre Chorégraphique National de Grenoble et Auvergne-Rhône-
Alpes Studios | Avec le soutien de CNC - Centre National du Cinéma et de l’Image 
Animée, Région Auvergne-Rhône-Alpes et Fondation BNP Paribas

ÉQUINOXE

Production : Compagnie Adrien M & Claire B | Co-production : LUX Scène nationale 
de Valence | La compagnie est associée à LUX en 2018-2019-2020 | Direction 
technique : Alexis Bergeron | Régie générale : Vincent Morland | Administration : 
Marek Vuiton | Production et diffusion : Joanna Rieussec | Production : Margaux 
Fritsch, Delphine Teypaz | Avec le soutien du Théâtre de La Renaissance, Oullins 
Lyon Métropole | La compagnie Adrien M & Claire B est conventionnée par la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et soutenue par la 
Ville de Lyon

CAÍDA DEL CIELO

Composition de la musique originale : Eduardo Trassierra | Collaboration à la 
composition musicale : José Ángel Carmona, José Manuel Ramos "Oruco" et Pablo 
Martín Jones | Aide à la relation au sol : Elena Córdoba | Création costumes  : 
Cecilia Molano | Réalisation costumes : López de Santos, Maty et Rafael Solís | 
Photographies : PAblo Guidali, Simone Fratini | Direction technique ; lumières : 
Antonio Serrano | Son : Javier Álvarez | Régie plateau : María Agar Martinez | 
Assistant de production : Magdalena Escoriza | Direction exécutive : Loïc Bastos | 
Remerciements à Emilio Belmonte pour sa passion et sa discrétion, à Rosario « La 
Tremendita » pour son aide et ses conseils avisés | Accompagnés por el cielo de 
Carmen Amaya, Camarón de la Isla, Enrique Morente, Paco de Lucía | Production : 
Danza Molina S.L. / Théâtre national de Chaillot (Paris) | En collaboration avec 
l’INAEM | Rocío Molina est artiste associée du Théâtre National de Chaillot (Paris)

L'APPEL DE LA FORÊT

Production : Ensemble TaCTuS | Avec le soutien du Théâtre des Clochards Célestes 
et des Subsistances (Lyon) de la Spedidam, de l’Adami et de la Sacem 

NOUREEV

En partenariat avec la Fondation Noureev, le Théâtre de Chelles, la Maison de 
la danse - Lyon, Les Passerelles - Scène de Paris-Vallée de la Marne, Création 
accueillie en résidence à la Ferme du Buisson - Scène nationale de Marne-la-Vallée

CERCLE

Production : compagnie KHAM | Coproducteurs confirmés : Pôle Sud CDCN 
Strasbourg, Théâtre du Vellein | Résidences : CCN2 Grenoble (mai 2018), FangLao 
BlackBox-Laos (juillet 2018), CND Lyon (janvier 2019), CDCN Pôle Sud Strasbourg 
(mai 2019)+ DevirCapa, Portugal (septembre 2019) + en cours | Soutiens : DRAC 
et Région Auvergne Rhône-Alpes, Département de la Drôme, Communauté de 
Communes Porte de DrômArdèche | Remerciements : CND Lyon

YOOO !!!

Production Chaillot - Théâtre national de la danse | En collaboration avec Emma-
nuel Gat Dance | Remerciements : La Briqueterie - Centre de développement 
chorégraphique du Val-de-Marne

I.GLU

Régisseur lumière : Stéphane Guilbot ou Serge Coquais | Régisseur vidéo : Bastien 
Capela ou Christophe Sartori | Réalisation des mâts métalliques : Christian Tirole 
| Plaque de l’épouvantail : Laurent Rieuf | Administration : Pascale Garbaye | Diffu-
sion : Hugo Dayot | Production : AAO Am Angegebenem Ort | Co-production : OARA, 
Office Artistique Régional Nouvelle-Aquitaine / ADAMI / DRAC Nouvelle-Aquitaine 
- ministère de la Culture / Le Volcan, Scène nationale Le Havre / Communauté 
d’agglomération Pays Basque / Agence Culturelle Départementale Dordogne 
Périgord / IDDAC, Agence Culturelle de Gironde / Le Gallia Théâtre Cinéma, Scène 
conventionnée de Saintes / Scènes de Territoire, Agglomération du Bocage Bres-
suirais / L’Agora, scène pour l’enfance et la jeunesse, Billère / Mairie de Bordeaux 
| Soutien : Lillico Jeune Public à Rennes / Centre Culturel de Sarlat | Ce projet a 
reçu le soutien de l’Adami | La compagnie est subventionnée par le Conseil 
Régional d’Aquitaine, la Mairie de Bordeaux et la DRAC Nouvelle-Aquitaine (aide 
à la structuration) et reçoit le soutien régulier de l’Agence Culturelle Dordogne 
Périgord, de l’IDDAC et de l’OARA Nouvelle-Aquitaine pour ses projets et créations 

VARIATION(S)

Production : CCN2 - Centre chorégraphique national de Grenoble - Direction 
Yoann Bourgeois et Rachid Ouramdane | Coproduction : Bonlieu Scène nationale 
Annecy et Théâtre de la Ville - Paris | Le CCN2 est financé par la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes / Ministère de la Culture et de la Communication, Grenoble-Alpes 
Métropole, le Département de l’Isère, la Région Auvergne-Rhône-Alpes

SCREENAGERS

Coproduction : L’Atelier de Paris-CDCN ; La Place de la Danse-CDCN Toulouse-
Occitanie ; Pôle Sud- CDCN Strasbourg ; LUX Scène nationale de Valence, Le 
Parvis, Scène nationale Tarbes ; CdA, Scène conventionnée pour les écritures 
numériques d’Enghien-les-Bains ; Hexagone Scène Nationale Ar ts Sciences - 
Meylan ; NEXT Festival | avec le soutien de la Drac Ile de France

DEBOUT !

Régie générale : Guillaume Février | Regard extérieur : Herman Diephuis | Remer-
ciements à Foued Kadid alias AIS, Babson Baba Sy | Production : Compagnie 
Traces | Avec le soutien : Théâtre Louis-Aragon, Scène conventionnée danse de 
Tremblay-en-France et du Conseil Général de Seine Saint Denis dans le cadre de 
la résidence "Territoire de la danse 2012" ; Théâtre Jean Vilar de Suresnes ; Centre 
National de la Danse dans le cadre de la mise à disposition de studio

GINGER JIVE
Duo créé en mars 2009 au festival Antipodes, au Quartz, Scène nationale de Brest  
| Production : Compagnie Raphaëlle Delaunay | Coproduction : Le Quartz, Scène 
nationale de Brest | La Compagnie Traces : Raphaëlle Delaunay est soutenue par le 
département des Hauts-de-Seine et la ville de Boulogne-Billancourt

ROTHKO UNTITLED #2
Production : Jérôme Bardeau | Projet inspiré de l’œuvre de Mark Rothko, du texte 
"Le Poème de La Chapelle Rothko" de John Taggart, traduit de l’américain par Pierre 
Alféri et Emmanuel Hocquart | Production : ASAR | Coproduction : Théâtre National 
de Bretagne | Avec le soutien de la MC93 - Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis

SABORDAGE
At taché de production : Adrien De Rudder | Coproduction : Théâtre de Liège, 
Théâtre de Namur, Théâtre de l’Ancre, MARS Mons Ar ts de la Scène, l’Atelier 
Théâtre Jean Vilar et DC&J | Création avec le soutien du tax-shelter du gouverne-
ment fédéral de Belgique et de Inver Tax Shelter En partenariat avec le Théâtre 71 
Scène nationale de Malakoff, Bonlieu Scène nationale Annecy et le Kinneksbond 
Centre Culturel de Mamer | Avec le soutien des Scènes nationales de Châlons-en-
Champagne, Valence et du centre culturel de Verviers ainsi que de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles / Service Théâtre. En partenariat avec Arsenic2

OUTRENOIR

Régisseur son : Clément Burlet Parendel  | Administratrice de production : Valérie 
Joly-Malevergne | Attachée de production :Karine Trabucco | Attachée de gestion : 
Céline Rodriguez | Coproductions : Heure Bleue - Scène Auvergne Rhône-Alpes 
- Saint Martin d’Hères (38), La Rampe - Echirolles Scène conventionnée danse 
et musique (38) THV - Saint Bar thélémy d’Anjou (49), Dôme Théâtre - Scène 
conventionnée danse - Albertville (74), Bonlieu - Scène nationale – Annecy (74), 
Théâtre Municipal – Grenoble (38), CCN Rillieux La Pape (69) | Avec le soutien de 
la ville de Limonest (69)

TRÈS, TRÈS, TRÈS

Regard extérieur création lumières : Laurane Germain (Nantes) |Régie : Geof frey 
Chereau ou Laurane Germain | Constructions, scénographie : Piryokopi | Production 
- diffusion : L'Asile ArtistiK | Soutiens : Aide à la Création : Conseil Général de l'Oise | 
Coproductions, accueil en résidence et Soutiens : Association TRAC - Le Temps des 
Cerises - Reims (51), Théâtre Jacques Prévert - Aulnay-sous-Bois (93), L'Espace 
Périphérique – La Villette – Paris (75), La Maison des Jonglages - La Courneuve (93), 
Théâtre Le Palace - Montataire (60), Théâtre du Chevalet - Noyon (60), La Gare au 
Théâtre et Festival Nous N'Irons pas à Avignon –Vitry-sur-Seine (94), l'Académie Fra-
tellini – Saint-Denis (93à, le Cirque du Soleil, le 6B - Saint-Denis (93), Trio...S - Théâtre du 
Blavet à Inzinzac-Lochrist – Hennebont (56), Hub Events (Grèce) et Viayoga (Suisse)

ACQUA ALTA
Développement informatique : Rémi Engel | Ingénierie papier : Eric Singelin |Script 
doctor : Marietta Ren | Construction : Arnaud Gonzalez, Claire Gringore, Yannick 
Moréteau | Impression sérigraphique : Olivier Bral | Montage d’exposition : Grégory 
Pirus | Administration : Marek Vuiton | Direction technique : Alexis Bergeron | Produc-
tion et diffusion : Joanna Rieussec | Production : Margaux Fritsch, Delphine Teypaz

PHALLAINA
Productrice exécutive et chargée de production : Alexandrine Stehelin | Produc-
teur délégué + Directeur de création : Pierre Cat tan | Ce projet innovant a été 
développé avec Le studio Smallbang et France télévision Nouvelles écritures

CENT FORÊTS
Production : Le Théâtre de nuit, Co-production LUX Scène nationale de Valence | 
Le Théâtre de Nuit est en conventionné par  la Drac et la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et bénéficie du soutien du Conseil Départemental de la Drôme et de la 
Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans-Cœur de Drôme

P.15  Haut : Fugue/Trampoline © Magali Bazi - Bas : Fugue VR, réalité mixte © DR
P.17  Haut : Hakanaï © Romain Etienne - Bas : Limousine © Agnès Dherbeys
P.19  Haut : Rocío Molina © Pablo Giudali - Bas : Rocío Molina © Simone Fratini
P.21  Ensemble Tactus © Fabien Blanchon
P.23  Noureev © Fondation Noureev
P.25  Olé Khamchanla © Kham et Van Hai
P.27  Haut : Louis Sclavis Quartet © Luc Jennepin
P.27  Bas : Pasolini © Ernest Pignon Ernest
P.29  Yooo !!! © Julia Gat
P.31  i.glu © Sébastien Capela
P.33  Variation(s) © Patrick Imbert
P.35  Game Room (Screenagers) © Tres Kiddos
P.37  Haut : Buster Keaton, "La Croisière du Navigator" (1924)
P.37  Bas : Mathieu Bauer DJ Set © Jean-Louis Fernandez
P.39  Ginger Five © Philippe Savoir
P.41  Haut : Olivier Mellano © Nicolas Joubard
P.41  Bas : Mark Rothko « Untitled » (1968)
P.43  La Mécanique du vent © Anaïs Faivre
P.45  Collectif Mensuel © Goldo - Dominique Houcmant
P.47  MU © Cléa Mbakix
P.49  Ensemble Links © Trami N'Guyen
P.51  Bibilolo © Arno Fabre
P.53  Outrenoir © Guy Delahaye, Philippe Veyrunes
P.55  Haut : Jean-Etienne Couchili et André Suitman à Camopi 
- Préparation d’une danse traditionnelle, village de Camopi © Alexis Tenaud
P.55  Bas : Improvisation dans le village de Trois Sauts © Alexis Tenaud
P.57  Collectif Piryokopi © Éloi Prieur et Black Ghost
P.61  Haut : Phallaina © Marietta Ren
P.61  Bas : Acqua Alta - La traversée du miroir © Olivier Janot
P.63  La Mécanique des paysages (Déambules) © Julie Clément
P.65  Haut : Performances évolutives cinéma et son avec Laurence Barbier, 
Laurent Berger, Nicolas Boutines et Silvi Simon © Silvi Simon
P.65  Bas gauche : Série Lunes, 2014 © Silva Simon
P.65  Bas droite : Série Cercles brisés, 2015 © Silva Simon
P.67  « L’Homme en pièce » (L’allumeuse) © Marion Fayolle
P.69  Haut : Saint-Vulbas, centrale nucléaire de Bugey et exploitation agricole, 
2009 © Bertrand Stofleth
P.69  Bas : Le Petit Rhône, Le Reculat, Saintes-Maries-de-la-Mer, 2011 
© Bertrand Stofleth

PRODUCTIONS PRODUCTIONS

CRÉDITS PHOTO

92 93



LUX Scène nationale de Valence  
est une association loi 1901

Président
Jacques Clair

Membres de droit
Le Préfet de la Drôme
Le Directeur de la Direction Générale de la 
Création Artistique
Le Directeur Régional des Affaires Culturelles 
Auvergne-Rhône-Alpes
Le Président et cinq conseillers 
communautaires de Valence Romans Agglo

Membres associés
Anne Fourès 
Hélène Azzaro 
Julia Cistiakova
Florent Michalon
Peggy Zejgman 

Représentants des adhérents  
à l’assemblée générale
Jean-Pierre Bos 
Anne-Isabelle Groos 
Anne-Marie Geneste
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Catherine Rossi-Batôt
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Marie Chizat
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Secrétaire comptable 
et accueil des artistes
Sakina Smati
04 75 82 44 10 
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Samuel Faquin
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Projectionniste
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(intermittent)
Vlad Trandafilov
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DÉVELOPPEMENT 
DES PUBLICS

Responsable du service 
développement des publics
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Olivier Janot
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et à l’accueil du public
Emilie Meillon-Boris
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du public et de la billetterie 
Violette Bernad 
Marie Compagny
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PLACEMENT NUMÉROTÉ

Nouveau : le placement en salle est dorénavant numéroté. Les strapontins sont en 2ème catégorie.
Votre fauteuil vous est garanti jusqu’à l’heure de la représentation, au-delà, la numérotation n’est plus assurée.
Par respect pour le public et les artistes, le spectacle commence à l’heure, pensez à l’être aussi !
Les spectateurs retardataires sont placés au mieux en fonction des disponibilités de la salle et au moment 
jugé le plus opportun. Dans certains cas, l’accès à la salle est impossible une fois le spectacle commencé. 
Aucun remboursement ne pourra être effectué dans ce cas.

RETRAIT ET ÉCHANGE

Les places réservées et payées peuvent être 
retirées le soir du spectacle, au plus tard ¼ heure 
avant le début de la représentation.
Aucun billet n’est remboursé.
Vous pouvez toutefois, en cas d’empêchement 
majeur signalé 48h au plus tard avant la date de 
représentation, procéder à un échange dans la 
limite des places disponibles, et sur présentation 
du billet. Attention : aucun échange n’est possible 
après la date de représentation inscrite sur le billet !

MODALITÉS DE PAIEMENT

› Les places sont à régler dans un délai de 5 jours 
ouvrables à partir de la date de réservation. 
Au-delà, la réservation est supprimée. Les billets 

réservés moins de 5 jours avant la date de la 
représentation devront être réglés au moment de la 
réservation.
Achat à l’accueil aux horaires d’ouverture, par 
téléphone au 04 75 82 44 15 ou par correspon-
dance, en retournant votre bulletin accompagné 
de votre règlement (chèque libellé à l’ordre de LUX).
› sur notre site www.lux-valence.com, le 
paiement en ligne est obligatoire (billets à l’unité 
uniquement)
› Chèque-Vacances, Chèque Culture et Chèque 
Lire : si le montant des places est inférieur à la 
valeur du chèque, nous ne remboursons pas la 
différence. Nous acceptons les PASS’Région, 
Cartes Top Dep’art, CinéChèque et Pass-Ecrans.
Pour toute réduction, un justificatif récent vous 
sera demandé lors du retrait de vos billets.
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GARE SNCF 
VALENCE VILLE

HORAIRES DES 
REPRÉSENTATIONS

• Spectacles : 20h (sauf mention contraire)
• Séances de cinéma : se reporter aux programmes 
mensuels. Pour les groupes, réservations possibles 
en matinée.

EXPOSITIONS

3€ adulte / 2€ adhérents, étudiants PASS’Région.
Gratuit pour les spectateurs le jour de l’achat d’un 
billet cinéma ou spectacle.
Visite guidée accompagnée par un médiateur 1 
samedi par mois (tarif 4€).
Visite guidée pour un groupe (1h/25€, sur réserva-
tion) en contactant l’accueil : 04 75 82 44 15.

VENIR À LUX

Nous sommes tout près de la gare de Valence-Ville 
(3 minutes à pied) : en sortant, remontez la rue 
Denis Papin située à votre droite et au feu tournez 
à gauche. Vous y êtes !
Pour 1€ seulement, bénéficiez de places en parking 
sécurisé à moins de 300 mètres de LUX 
(tarif valable sur le créneau 19h-0h) :
Parking Victor Hugo, Gare et Parc du champ de 
Mars. Ouverts 24h/24h

POINT LIBRAIRIE

Les librairies L'Oiseau Siffleur et L'Etincelle sont 
régulièrement présentes à LUX avec une sélection 
d'ouvrages en lien avec la programmation.

LUX SCÈNE NATIONALE

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

HORAIRES D'OUVERTURE 
ACCUEIL / EXPOSITIONS

• Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 20h
• Mercredi de 14h à 19h
• Samedi de 16h à 20h 
• Dimanche (de septembre à mars) de 16h à 19h
La billetterie ouvre 15 minutes avant chaque 
1ère séance.
Fermé le lundi (sauf groupes) et jours fériés.



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

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€

PLEIN TARIF 7€

TARIF ADHÉRENT 5€

TARIF RÉDUIT 1 2,50€

CONFÉRENCES

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.

SPECTACLES

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

PLEIN TARIF 20€

TARIF RÉDUIT 1 17€

TARIF ADHÉRENT 15€

TARIF STRAPONTIN (catégorie 2) 15€

TARIF SOLIDAIRE 2 12€

TARIF JEUNE -18 ANS / PASS RÉGION 9€

TARIF JEUNE QF<900€ 7€

TARIF FUGUE / TRAMPOLINE + VR (entrée libre -14 ans) 5€

Nouveau : dorénavant, la salle de spectacle est numérotée. Choisissez votre place !
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CRÈCHES / MATERNELLES / ÉLÉMENTAIRES 6€

GROUPES DE COLLÉGIENS / LYCÉENS / ÉTUDIANTS 9€

CENTRES DE LOISIRS, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX 6€

ACCOMPAGNATEUR SUPPLÉMENTAIRE 7€

ACCOMPAGNATEUR SUPPLÉMENTAIRE (Programme court) 6€

SPECTACLES

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.

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

VISITE GUIDÉE 25€

EXPOSITIONS

HEURE D'ATELIER 60€

ATELIERS
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PERSONNE 1

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

TÉLÉPHONE

EMAIL

☐ Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle de LUX

PERSONNE 2

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

TÉLÉPHONE

EMAIL

☐  Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle de LUX

BULLETIN ET RÈGLEMENT (CHÈQUE LIBELLÉ À L’ORDRE DE LUX SCÈNE NATIONALE) À ENVOYER OU DÉPOSER À : 
LUX SCÈNE NATIONALE 36 BD DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 26000 VALENCE

BULLETIN D’ABONNEMENT / ADHÉSION

ADHÉREZ ! 
ABONNEZ-VOUS ! 

 



ADHÉREZ ! ABONNEZ-VOUS !

VOUS SOUHAITEZ VENIR 
SELON VOTRE GRÉ, TOUT EN 

SOUTENANT LE PROJET DE LUX ?

L'adhésion est faite pour vous !

→  Devenez spectateur privilégié 
en bénéficiant de rencontres avec des artistes 

et d’invitations pour la Fête de Rentrée 
(samedi 14 septembre)

→  Bénéficiez du tarif le + avantageux 
dès votre 1er spectacle / film, soit 28% 

de remise immédiate et à chaque passage

→  Si vous en voulez encore plus, 
un abonnement et une carte cinéma ont 

été spécialement créés pour vous 
(33% de réduction par billet)

→  Recevez nos programmes mensuels, 
invitations aux vernissages 

et brochures à domicile

→  Bénéficiez de réductions chez nos 
partenaires (Comédie de Valence, JAV, 

Cordonnerie et Train Théâtre)

→  Participez à la vie associative de LUX !
 

L’adhésion est strictement personnelle, 
valable sur une saison (de sept. à juin).

1  +60 ans, familles nombreuses, abonnés Comédie de Valence, 
au Train Théâtre ou à La Cordonnerie, adhérents JAV

2  QF<900, - 26 ans, demandeurs d’emploi, minima sociaux

→  ABONNEMENT 
SPECTACLE ADHÉRENT

(DÈS 3 SPECTACLES)

= 39€ (13€ LA PLACE)

→  CARTE CINÉMA ADHÉRENT 
10 FILMS = 50€

GOURMAND DE SPECTACLES ? 

Craquez pour 
l’Abonnement spectacle !

→  Faites votre choix parmi les 21 propositions 
de l’année et bénéficiez de 22% de remise/billet

→  Votre tarif abonné est maintenu 
tout au long de la saison pour des spectacles 

supplémentaires
→  Recevez nos programmes mensuels, 

invitations aux vernissages 
et brochures à domicile

ETUDIANT ET CURIEUX ? 

Optez pour l’abonnement 
Découverte ou la carte 

cinéma étudiante !

→  Léger et typiquement LUX, 
il combine spectacles et films

→  Votre tarif abonné est maintenu 
tout au long de la saison pour des spectacles 

et films supplémentaires

→  DÈS 2 SPECTACLES + 3 FILMS 
= 35€ (10€/SPECT. 5€/FILM)

→  CARTE CINÉMA ETUDIANTE 
5 FILMS = 25€

ADHÉSION 20€

ADHÉSION RÉDUITE 1 15€

ADHÉSION DUO 30€

ADHÉSION DUO RÉDUITE 1 25€

ADHÉSION SOLIDAIRE 2 9€

→  ABONNEMENT 

SPECTACLE ADULTE

(DÈS 3 SPECTACLES) 

= 45€ (15€ LA PLACE)

→  ABONNEMENT 

SPECTACLE ADHÉRENT

(DÈS 3 SPECTACLES) 

= 39€ (13€ LA PLACE)

→  ABONNEMENT 

SPECTACLE ENFANT - 14 ANS

(DÈS 2 SPECTACLES) 

= 14€ (7€ LA PLACE)

Choisissez vos spectacles
 SPECTACLES PERSONNE 1 PERSONNE 2

ÉQUINOXE 04/10 - 20H ▢ ▢

ÉQUINOXE 05/10 - 20H ▢ ▢

CAÍDA DEL CIELO 08/10 - 20H ▢ ▢

CAÍDA DEL CIELO 09/10 - 20H ▢ ▢

L'APPEL DE LA FORÊT 17/10 - 20H DÈS 6 ANS ▢ ▢

NOUREEV 08/11 - 20H DÈS 13 ANS ▢ ▢

CERCLE 12/11 - 20H ▢ ▢

CHARACTERS ON A WALL 14/11 - 20H ▢ ▢

YOOO !!! 19/11 - 20H DÈS 5 ANS ▢ ▢

I.GLU 29/11 - 18H DÈS 2 ANS ▢ ▢

VARIATION(S) 05/12 - 20H ▢ ▢

SCREENAGERS 14/01 - 20H DÈS 10 ANS ▢ ▢

BUSTER 22/01 - 20H DÈS 6 ANS ▢ ▢

DEBOUT ! + GINGER JIVE 04/02 - 20H ▢ ▢

DEBOUT ! + GINGER JIVE 05/02 - 14H ▢ ▢

ROTHKO UNTITLED #2 18/02 - 20H ▢ ▢

MÉCANIQUE DU VENT 21/02 - 18H DÈS 18 MOIS ▢ ▢

SABORDAGE 10/03 - 20H ▢ ▢

SABORDAGE 11/03 - 20H ▢ ▢

MU 17/03 - 20H ▢ ▢

DRUMMING 24/03 - 20H ▢ ▢

BIBILOLO 26/03 - 20H DÈS 8 ANS ▢ ▢

OUTRENOIR 07/04 - 20H ▢ ▢

OYAPOCK 10/04 - 20H DÈS 12 ANS ▢ ▢

TRÈS TRÈS TRÈS 16/04 - 20H DÈS 6 ANS ▢ ▢

ADHÉSION ……………… € ……………… €
TOTAL SPECTACLES ABONNEMENT ……………… € ……………… €

TOTAL FILMS ABOS DÉCOUVERTE ……………… € ……………… €

TOTAL ……………… € ……………… €

TOTAL (PERSONNE 1 + PERSONNE 2) ……………… €

FUGUE TRAMPOLINE / VR (P. 14) 
Attention ce spectacle est sur réservation obligatoire, 

uniquement en ligne sur www.lux-valence.com (Plein Tarif 5€)

BULLETIN D’ABONNEMENT / ADHÉSION



LUX Scène nationale 

36 Bd. du Général de Gaulle 

26000 Valence

infos et réservations

04 75 82 44 15

lux-valence.com

 


