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RENDEZ-VOUS
AVEC

MARDI 
10 DÉC 20H

ANTOINE GIRARD
Cinéaste, pour un ciné-montagne 
« Lost in Karakorum »

JUSQU'AU 
05 JAN

À PARTAGER EN FAMILLE
Une sélection de films à voir en famille : 
Cartouche, Fantasia, Zébulon…

MARDI 
17 DÉC 20H

JEAN-MICHEL BERTRAND
Pour une avant-première du film 
« Marche avec les loups »

JEUDI 
19 DÉC 20H

PSYCHOSE
En partenariat avec les associations 
Focus et Cellva

JUSQU'AU 
12 JAN

CENT FORÊTS
Exposition à partager en famille dès 4 ans, 
à voir tous les jours de décembre

RACHID OURAMDANE
Chorégraphe, pour le spectacle de danse 
« Variation(s) »

JEU 
05 DÉC 20H

LES FÉÉRIES D'HIVER
Programme de courts-métrages d'animation 
+ comédie musicale « Un jour à New York » 
suivis d'un goûter

SAM 
07 DÉC

16H + 17H

C’est à une fin d’année chaleureuse, jubilatoire et flamboyante que nous vous convions.

Alliant ombres et lumières, éléments naturels et créations plastiques, images projetées ou 
manipulées, le Théâtre de Nuit autour d’Aurélie Morin propose une déambulation poétique à 
travers l’exposition Cent Forêts, à partager en famille.

Après le succès de Tordre il y a trois ans, nous retrouvons avec émotion Rachid Ouramdane 
passé maître dans l’art de rendre palpable la part d’intimité qui réside en chacun. En saisissant 
le jaillissement de leurs émotions, il offre à Annie Hanauer et Ruben Sanchez, deux de ses 
compagnons danseurs, un subtil portrait dansé et complice. « Danse et cinéma » poursuivent 
leurs stimulants dialogue à travers Cunningham, chef-d’œuvre documentaire tourné en 3D de la 
réalisatrice russe Alla Kovgan, belle occasion de participer au centenaire de Merce Cunningham, 
dont l’œuvre révolutionnaire continue d’étonner. 

L’autobiographie filmée constitue le thème de nos Rencontres régionales 
de l’éducation aux images. Ateliers, tables rondes et restitutions 
d’expériences réunissent professionnels et spectateurs pour une journée, 
en entrée libre, dont vous pourrez découvrir le programme en ligne. 
En clôture de ces rencontres, nous présenterons le 5e épisode d’Entropico, 
de Christophe Haleb, chorégraphe cinéaste associé à LUX qui réalise 
actuellement un film sur la jeunesse du territoire et l’avant-première en 
entrée libre des dernières créations nées dans les studios Folimage (Un 

Lynx dans la ville de Nina Bisiarina et Le spectacle de maternelle de Loic Bruyère) ; Myu (Je sors 
acheter des cigarettes de Osman Cerfon) ; Fargo et Les Films du Nord (Le Tigre et son maître 
de Fabrice Luang-Vija), Citron bien (Terre de vers d’Hélène Ducrocq), puis le dernier opus de 
Christophe Blanc, Just Kids. 

Accueillir tous les publics et faciliter la rencontre avec les œuvres et les artistes est l’un des 
fondements de la démocratisation culturelle, fondements que nous mettons en œuvre tous les 
jours, pour tous les publics, de tous âges et origines, en inventant des chemins, tel ce parcours 
« Danse et cinéma, chemins vers l’intégration » conçu en collaboration avec la Direction 
Départementale de la cohésion sociale et le Diaconat Protestant, qui a réuni une quinzaine de 
réfugiés depuis septembre, affirmant l’hospitalité de LUX.

Venez fêter Noël en famille, rire et vous émouvoir avec des films cultes - Fantasia ou Cartouche, 
ou découvrir les petits bijoux de l’animation contemporaine. Joyeuses fêtes !
 
Catherine Rossi-Batôt
directrice



JUSQU'AU 
12 JAN

 HORAIRES 

MAR-JEU-VEN 14H > 20H

MER 14H > 19H 
SAM 16H > 20H 

DIM 16H > 19H

Fermeture les 25/12 et 01/01 
Tarifs  3€ / 2€ 
En entrée libre le 07/12 
(sauf visite guidée)

 VISITES GUIDÉES 

Avec un médiateur 4€ / 3€
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 (25€)

Installation réalisée en collaboration 
avec Elise Gascoin, plasticienne, 
Chloé Attou, danseuse et 
Aurélien Bélier, musicien

JEUDI 
05 DÉC 20H

Durée : 1h environ

Conception et chorégraphie : 
Rachid Ouramdane
Interprètes : Annie Hanauer 
et Ruben Sanchez

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 et transforment LUX en théâtre 
d’ombres et de lumières.

Cent forêts met en scène une multitude de forêts miniatures qui, sous l’effet 
de la lumière se déforment, se meuvent et nous transforment…

Notre imaginaire rencontre celui des enfants et nous remémore des temps 
anciens où les animaux, les humains, les végétaux, percevaient un langage 
commun… Nos ombres n’en finissent plus de grandir, de changer de cou-
leur et d’entrer dans la danse rituelle de ces forêts habitées. 

« Avec l’énorme sensibilité qu’on lui connaît, Rachid Ouramdane traque 
la source de l’émotion qui jaillit à la croisée d’un geste dansé et d’une 
musique, offrant au spectateur un moment d’intimité avec l’interprète. Pour 
mieux saisir cette alchimie à son état pur, il fait de ses créations à la fois 
l’outil et le résultat d’une investigation menée avec passion et parcimo-
nie. Après les deux solos qui ont composé TORDRE, qui a tourné dans le 
monde entier, ceux qu’il signe ici pour Annie Hanauer et Ruben Sanchez 
mènent directement aux fondamentaux, dessinant en creux les portraits 
de ces deux personnalités chorégraphiques. La première est choisie pour 
sa façon d’habiter le mouvement dans une musicalité infinie. Le second, 
grand virtuose des claquettes, pour sa précision et sa fulgurance. Comme 
deux façons complémentaires d’atteindre une forme d’hypnose. »

Thomas Hahn

Cent forêts Variation(s)
Le Théâtre de Nuit 
Aurélie Morin

Rachid Ouramdane

4 5

EXPOSITION SPECTACLE DE DANSET HÉ ÂT R E D 'OMBR E S
À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS 4 ANS
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CUNNINGHAM

Cunningham retrace l’évolution artistique du chorégraphe américain 
Merce Cunningham, de ses premières années comme danseur dans le 
New-York d’après-guerre, jusqu’à son émergence en tant que créateur 
visionnaire.

Tourné en 3D avec les derniers danseurs de la compagnie, le film reprend 
14 des principaux ballets d’une carrière riche de 180 créations, sur une 
période de 70 ans. Cunningham est un hommage puissant, à travers des 
archives inédites, à celui qui révolutionné la danse, ainsi qu’à ses nombreux 
collaborateurs, en particulier le plasticien Robert Rauschenberg et le 
musicien John Cage. 

À PARTIR DU 
02 JAN

Film de Alla Kovgan 
États-Unis | 2020 | 1h33 | VOST 
Certaines séances sont en 3D 
(en détail dans le calendrier) 
Sortie nationale

CINÉ-DANSE

YULI

Carlos Acosta joue son rôle dans ce film emballant qui évoque 
sa trajectoire, des rues de La Havane aux Ballets de Londres.

SAMEDI 
14 DÉC 18H

Film de Icíar Bollaín
Avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso, 
Keyvin Martinez, Laura De la Uz
Cuba | 2019 | 1h44 | VOST

En partenariat avec Danse Avenue, 
école de danse à Valence

UN JOUR À NEW YORK

Trois marins, Gabey, Chip et Ozzie ont une permission d’un jour sur le sol 
new-yorkais. A peine mis un pied à terre, les jeunes garçons se lancent 
à la découverte de la ville mais surtout de ses habitantes. Chacun des 
garçons va alors faire une rencontre inespérée et inattendue. Entre 
une chauffeuse de taxi, une étudiante en anthropologie, Chip et Ozzie 
sont heureux d’avoir trouvé chaussure à leurs pieds. Malheureusement 
pour Gabey, celui-ci est tombé amoureux d’un mannequin inaccessible. 
Les trois compagnons vont alors ratisser la ville de New-York afin de la 
retrouver, mais leur temps est compté…

Première collaboration de Stanley Donen et 
Gene Kelly en tant que réalisateurs, le film est 
également une véritable révolution dans le 
genre codifié de la comédie musicale : jamais 
on n’avait filmé autant de séquences musicales 
dans des extérieurs urbains aussi vastes et 
peuplés. Ici, on danse et chante dans la rue, 
dans le métro, près des monuments célèbres, 
partout ! Le jeune spectateur découvre cette 
œuvre envolée comme une bouffée d’air frais 
haute en couleurs.

SAMEDI 
07 DÉC 17H

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

Séance présentée par 
Dominique Renard, cinéphile

6
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FABRICE HYBER, NUANCIER

À travers quatre de ses expositions, ce documentaire dresse le portrait de 
l'artiste plasticien Fabrice Hyber actuellement invité à l'espace muséogra-
phique de Hauterives où il rend hommage au facteur Cheval à l'occasion 
du cinquantième anniversaire du Palais Idéal.

JEUDI 
05 DÉC 16H

Film de Gilles Coudert
France | 2013 | 1h

En partenariat avec les Amis 
du Musée de Valence

CINÉ-PLASTIQUE

CINÉ-CULTE

PSYCHOSE

Marion Crane n’aura commis qu’une seule erreur dans sa vie : s’arrêter 
pour une nuit dans le motel tenu par Norman Bates et sa mère acariâtre, 
et prendre une douche. Sa sœur, accompagnée d’un détective, se lance 
alors à sa recherche…

JEUDI 
18 DÉC 20H

Film de Alfred Hitchcock
Avec Anthony Perkins, 
Janet Leigh, John Gavin 
États-Unis | 1960 | 1h49 | VOST

Soirée proposée par les étudiants 
de Valence, avec Focus, CELLVA et l'EGC

QUELQUE CHOSE DE GRAND

C'est l’histoire d’un chantier colossal, immense. Des milliers d’hommes 
travaillent collectivement à la construction d’un même ouvrage archi-
tectural. Comme un immense théâtre graphique et sonore, chacun y joue 
une partition bien précise. Malgré la fatigue, les intempéries, malgré le 
danger, les impondérables, les accidents… Ils sont portés par un seul et 
même objectif.

MARDI 
10 DÉC 20H

Film de Fanny Tondre
France | 2018 | 1h11

Soirée suivie d'une rencontre 
proposée par la Fédération 
du Bâtiment Drôme-Ardèche

CINÉ-ARCHI

LOST IN KARAKORUM

L’épopée de 1500 km en vol bivouac de Damien Lacaze et Antoine Girard, 
parapentistes et alpinistes français, au cœur de l’Himalaya et des massifs 
des Karakorum. Ce périple est en réalité un prélude et une acclimatation 
pour tenter de gravir le Spantik (7027m) depuis la ville la plus proche, en 
deux jours, grâce aux parapentes. Est-ce vraiment réalisable ? Quelles 
sont les limites d’une telle ascension ? Peut-on en revenir indemne ? 

MARDI 
10 DÉC 20H

Film de Antoine Girard, 
Damien Lacaze et Jérémie Chenal
France | 2019 | 1h | Inédit

CINÉ-MONTAGNE

 + RENCONTRE 

Projection suivie 
d'une rencontre avec
ANTOINE
GIRARD

8
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DÉCOUVERTES CINÉMA

L'AUDITION

Anna Bronsky est professeure de violon au Conservatoire. Contre l’avis de 
ses collègues, elle impose l’admission d’un élève en qui elle voit un grand 
talent. Avec beaucoup d’implication, elle prépare Alexander à l’examen de 
fin d’année et néglige de ce fait son fils, lui aussi élève violoniste.

Le film, porté par la performance imposante de Nina Hoss, suit l’évolution 
du personnage de même que la musique, les compositions baroques 
de Bach servant de contrepoint aux batailles modernes d’une mère, 
enseignante et femme qui ne demande rien de moins que la perfection.

04 > 13 DÉC

Film de Ina Weisse
Avec Nina Hoss, Simon Abkarian, 
Serafin Gilles Mishiev
Allemagne | 2019 | 1h40 | VOST

L'ORPHELINAT

Kaboul, années 80. Le jeune et débrouillard Qodrat gagne sa vie en reven-
dant des tickets pour aller voir ses films Bollywoodiens préférés. Rattrapé 
par la police, il se retrouve à l’Orphelinat où il s’imagine héros de Bollywood, 
combattant aux côtés de ses nouveaux amis l’invasion rebelle les menaçant.

Un cinéma afghan au féminin ? Oui c'est possible ! C'est ce que prouve 
Shahrbanoo Sadat, jeune cinéaste de 24 ans, qui revient ici avec un très 
joli nouveau film, après le succès de Wolf and Sheep en 2016. L'histoire est 

directement inspirée de ses souvenirs dans le 
Kaboul des années 80. À cette époque, les films 
musicaux de Bollywood, produits à quelques 
centaines de kilomètres dans les studios 
indiens, sont extrêmement prisés du public et 
Rambo est une véritable idole. La réalisatrice 
décrit avec beaucoup d'humour et tendresse 
ces années particulières, la magie libératrice du 
cinéma populaire et la légèreté avant avant le 
basculement des années 90 par les talibans… 
Mais ça, c'est une autre histoire.

04 > 20 DÉC

Film de Shahrbanoo Sadat
Avec Qodratollah Qadiri, Sediqa Rasuli, 
Anwar Hashimi
Afghanistan | 2019 | 1h30 | VOST
Quinzaine des réalisateurs 
Cannes 2019 
Sortie nationale

11

LE CHAR ET L'OLIVIER, 
UNE AUTRE HISTOIRE DE LA PALESTINE

L'histoire de la Palestine, de son origine à aujourd'hui, loin de ce que les 
médias appellent le conflit israélo-palestinien. Un éclairage primordial 
basé sur des éléments factuels incontestables, pour se débarrasser des 
clichés et idées reçues !

Le Char et l'Olivier révèle un territoire magnifique, et d’un peuple qui affirme 
sans cesse que “vivre c’est déjà résister” !

04 > 10 DÉC

Film de Roland Nurier
France | 2019 | 1h41

 + SÉANCE  
 SPÉCIALE 

La séance du

jeudi 5 décembre à 20h

est accompagnée par 
France Palestine Solidarité, 

le M'Rap et la Cimade

PRENDRE SOIN

Le quotidien de quatre soignants au cœur des unités Alzheimer de maisons 
de retraite. Aux côtés de Claire, Luca, Antoinette et Lika on découvre ce qui 
rend le soin possible, les gestes d’un métier méconnu, fait de patience, 
d’habileté, d’intelligence, de tendresse et souvent d’amour.

À rebours des enquêtes alertant sur le problème, bien réel, de la maltrai-
tance dans les Ehpad, Prendre soin filme des professionnels qui donnent 
volontiers leur temps. Le temps d’aider une vieille dame à se relever, avec 

la lenteur que son corps fragile exige. Le temps 
de nourrir une autre, qui a décidé qu’elle 
mangerait en marchant dans le couloir. Le 
temps de répondre à des questions simples 
mais qui, dans la bouche d’une dame de 90 
ans, prennent des dimensions métaphysiques : 
« On va où ? », « Qu’est ce qu’on va faire ? » La 
force de ce documentaire est de montrer que 
ces soignants pratiquent leur métier non par 
sacrifice ou devoir, mais d’abord parce qu’ils 
l’ont choisi.

VENDREDI 
13 DÉC

14H+20H

Documentaire de Bertrand Hagenmüller
France - 2019 - 1h20

 + CINÉ-DÉBAT 

vendredi 13 décembre à 20h

Séance suivie 
d'une rencontre 

avec l'association 
Les Blouses Roses



TALKING ABOUT TREES

Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes facétieux et idéalistes, 
sillonnent les routes du Soudan pour projeter des films en évitant la 
censure du pouvoir. Ils ont quitté leur pays d’origine pour étudier le 
cinéma à l’étranger et fonder à leur retour le un collectif. Après des années 
d’éloignement et d’exil, ils se réunissent et espèrent enfin réaliser leur 
vieux rêve : ramener le cinéma au Soudan. Ils sont déterminés à trans-
mettre un héritage : leur passion du cinéma. 

À travers les images qu’ils ont 
conçues, celles qu’ils ont perdues 
et celles qu’ils ont espéré créer, 
les multiples visages du pays 
apparaissent, aussi magnifiques 
que terribles. L’aventure est 
émouvante, héroïque et drôle.

18 DÉC > 07 JAN

Film de Suhaib Gasmelbari
Soudan/France | 1h34 | 2019 | VOST 
Berlinale 2019 : 
Prix du Meilleur Documentaire 
Prix du Public toutes sections 
confondues

MARCHE AVEC LES LOUPS

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les 
loups sont en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film, dont 
quelques scènes sont été tournées dans le Vercors, raconte le grand 
mystère de la dispersion des loups. 

Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené une véritable enquête 
pour tenter de comprendre le fonctionnement complexe et erratique de 
jeunes loups. Dans le sillage des loups nomades, le film nous raconte 
comment ceux-ci doivent traverser des territoires hostiles déjà occupés par 
leurs semblables ou d’autres colonisés par les humains. Heureusement, 
subsistent des territoires sauvages connus seuls de ces aventuriers…

MARDI 
17 DÉC

18H30 + 20H

Film de Jean-Michel Bertrand
France | 2019 | 1h28

À voir dès 8  ans

 + RENCONTRE 

mardi 17 décembre à 20h

Séance en présence de 
Jean-Michel Bertrand 

En partenariat avec la FRAPNA 
Drôme-Ardèche Environnement 
et l'ASPAS, suivie d'une dédicace 

proposée par la 
 librairie L'Étincelle

JUST KIDS

Après avoir perdu leurs parents, Jack (19 ans), Lisa (17 ans) et Mathis (10 
ans), vont devoir se débrouiller seuls.

Just Kids est un film tout à la fois poignant et plein d’une énergie vitale revi-
gorante. Les personnages transfigurent le réel par leur énergie aventurière 
et un goût du jeu qui est propre à l’enfance.

MARDI 
03 DÉC 20H30

Film de Christophe Blanc
Avec Kacey Mottet Klein, Andrea Magguili
France | 2019 | 1h40

 + RENCONTRE 

mardi 3 décembre à 20h30

Avant-première en présence 
de Christophe Blanc

13
12

LOLA VERS LA MER

Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, apprend qu’elle va enfin pou-
voir se faire opérer, sa mère, qui devait la soutenir financièrement, décède. 
Afin de respecter ses dernières volontés, Lola et son père, qui ne se sont pas 
vus depuis deux ans, sont obligés de se rendre jusqu’à la côte belge.

Lyrique et chargé d’émotion, le deuxième 
film de Laurent Micheli aborde le thème 
du transgenre à travers l’histoire d’une 
jeune femme confrontée au regard d’un 
père brisé par le chagrin. Ce road-movie 
solaire porté par une magnifique BO 
aux accents de pop et d'opéra évoque le 
cinéma de Xavier Dolan. Surtout, le film 
révèle deux acteurs magistraux : Benoît 
Magimel que l'on découvre ici dans un 
registre bouleversant, et Mya Bollaers, 
véritable révélation du film.

18 > 29 DÉC

Film de Laurent Micheli
Avec Mya Bollaers, Benoît Magimel
Belgique | 2019 | 1h30
Sortie nationale

DÉCOUVERTES CINÉMA



LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, 
est enlevé par des chasseurs… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace 
son peuple de famine, le roi Léonce décide de partir à la recherche de Tonio et 
d’envahir la plaine où habitent les hommes…

Lorenzo Mattotti, illustrateur, affichiste et auteur de bandes dessinées, 
dessine un univers tout en courbes et en couleurs vives, qui confère au film 
une esthétique qui lui est propre. Les sublimes décors d’inspiration picturale 
évoquent les perspectives vertigineuses de Masaccio ou De Chirico, tandis 
que les formes géométriques des personnages rendent hommage aux 
dessins de Buzzati lui-même pour son livre.

11 > 24 DÉC

Film d’animation de Lorenzo Mattotti
D’après le conte de Dino Buzzati
Italie/France | 2019 | 1h22 
Version française

À voir dès 7  ans

LES FÉÉRIES DE L'ANIMATION !

À l'occasion des Fééries de Valence, florilège des récentes productions 
des studios de cinéma d'animation !

LE TIGRE ET SON MAîTRE (Fabrice Luang-Vija | 8 min. | Les Films du Nord) 
Dans une jungle luxuriante, un Tigre est fort embarrassé car incapable de 
chasser et d’attraper ses proies. Jusqu’à ce qu’il rencontre un Chat…

UN PLAN D'ENFER 
(Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol | 5 min. | Folimage) 
Mo et Carl, deux cambrioleurs, affolent les chiens d’un 
quartier en lâchant des dizaines de chats dans les rues. 
Profitant du vacarme, ils vont récupérer un magot enterré 
dans la maison d’une vieille dame…

UN PEU PERDU (Hélène Ducrocq | 5 min. | Citron Bien) 
Catastrophe ! Bébé Chouette est tombé du nid. L'écureuil 
le prend sous son aile et l'emmène à travers la forêt à la 
recherche de sa maman.

LE PRINCE SERPENT (Anna Khmelevskaya | 30 min. | Fargo) 
Dans une ancienne Cité, un prince réclame à la Reine un Mariage Sacré, 
avec la plus belle des Prêtresses. Mais le Prince est un monstre….

SAMEDI 
07 DÉC 16H

Programme de courts-métrages
Durée : 50 min.

Suivi d'un goûter de Noël
À voir dès 9  ans

LUPIN III, LE SECRET DE MAMO

L’Inspecteur Zenigata ne croit pas à la mort supposée du célèbre cambrio-
leur Lupin III, et pour cause, Lupin est bien vivant et s’apprête à passer à 
l’action, secondé par ses acolytes, à la recherche d’une mystérieuse pierre 
qui donnerait vie et jeunesse éternelle…

Après Le Château de Cagliostro d'Hayao Miyazaki, voici 
les nouvelles aventures du rocambolesque Lupin III, le 
petit-fils japonais d'Arsène Lupin, héro véritablement 
culte dans le Japon des seventies… Le film déploie un 
scénario inventif regorgeant de rebondissements et de 
scènes d'action tonitruantes.

11 DÉC > 07 JAN

Film d’animation de Sôji Yoshikawa
Japon | 1978 | 1h42 | VOST + VF
Version inédite restaurée

À voir dès 12  ans

15
14

LE PÈRE FRIMAS

Au sommet des Alpes vit le Père Frimas, un merveilleux personnage aux 
pouvoirs enchanteurs. Chaque année, il veille à ce que la neige recouvre 
toute la forêt. Mais cette année, rien ne se passe comme prévu…

Un magnifique conte de Noël pour les tout petits, réalisé par Youri 
Tcherenkov, scénariste de La Prophétie des grenouilles et animateur 
dans Une vie de chat.

08 DÉC > 03 JAN

Film d’animation de Youri Tcherenkov
France | 2012 | 46 min.
Précédé du court-métrage 
« Le Noël de Komaneko »

À voir dès 4  ans

FILMS DE FÊTE À PARTAGER EN FAMILLE

ZÉBULON LE DRAGON

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

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

04 > 24 DÉC

Film d’animation
de Jakob Schuh et Max Lang 
Grande-Bretagne | 2019 | 40 min. | VF 
Sortie nationale 
Précédé de 2 courts-métrages

À voir dès 3  ans



UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE

Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence… 
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles 
copines. Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés 
ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du haricot 
magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux allures 
de dandy nous raconte…

Après Charlie et la Chocolaterie, une nouvelle adaptation d’un livre de 
Roald Dahl par les producteurs du Gruffalo et Monsieur Bout-de-Bois !

21 DÉC > 05 JAN

Film d’animation 
de Jakob Schuh et Jan Lachauer
Grande-Bretagne | 2016 | 1h01 | VF

À voir dès 6  ans

LES AVENTURES DU PRINCE AHMED

Le jeune prince Ahmed tombe amoureux de la ravissante Princesse Pari 
Banu. Pour l’épouser, il doit affronter son rival, le Mage Africain et s’allier 
avec la Sorcière dans le pays lointain des Esprits de Wak-Wak…

Inspiré de la technique traditionnelle 
du théâtre d’ombres, ce chef-d’œuvre 
(premier long-métrage d’animation 
de l’histoire du cinéma) est un trésor 
d’inventivité et de finesse de formes.

02 > 05 JAN

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

À voir dès 5  ans

LUX ACCUEILLE SES PARTENAIRES

MARION, 13 ANS POUR TOUJOURS

Marion Fraisse avait 13 ans quand elle s’est pendue, le 23 février 2013. 
À côté d’elle, son téléphone portable et une lettre dans laquelle la jeune 
fille s’adresse directement à ses camarades de classe qui l’ont harcelée. 

JEUDI 
12 DÉC 20H

Film de Bourlem Guerdjou 
France | 2017 | 1h30

 + CINÉ-DÉBAT 

Avec des intervenants 
sur le cyber-harcèlement 

proposé par Femmes 
Solidaires et la CAF 
(sur réservation)

L'AUBERGE ESPAGNOLE

Xavier, un jeune homme de vingt-cinq ans, part en Érasmus à Barcelone 
pour terminer ses études en économie et apprendre l'espagnol.

À l'occasion du Forum Jeunesse en mouvement, en collaboration avec le 
service jeunesse de Valence Romans Agglo.

VENDREDI 
06 DÉC 20H30

Film de Cédric Klapisch
France | 2002 | 2h

FANTASIA

Fantasia revisite huit morceaux du répertoire de la musique classique : 
Toccata, Casse-Noisette, Le sacre du printemps, La symphonie pastorale, 
La danse des heures, Une nuit sur le Mont Chauve et Ave Maria.

À travers différentes séquences tantôt 
oniriques, tantôt réalistes, parfois même 
cartoonesques, tous les styles musicaux 
et graphiques sont présents dans ce 
film culte.

14 > 24 DÉC

Film collectif imaginé par Walt Disney
États-Unis | 1940 | 2h | Version française

À voir dès 6  ans

FILMS DE FÊTE À PARTAGER EN FAMILLE

CARTOUCHE

Au début du XVIIIe siècle, dans la France miséreuse de l’Ancien Régime, 
Cartouche est l’un des voleurs à la tire les plus habiles de Paris. Sans cesse 
traqué, il ne se déplace qu’accompagné de ses deux acolytes La Taupe et La 
Douceur… et rêve de toutes les dames qu'il rencontre. 

Un film picaresque, nul ne saurait rêver 
un Cartouche plus vivant, plus sympa-
thique, plus spirituel que celui incarné par 
Jean-Paul Belmondo.

Film de Philippe de Broca
Avec Jean-Paul Belmondo, Claudia Cardinale, Jean Rochefort 
France | 1962 | 1h50 
Version restaurée

À voir dès 8  ans

26 DÉC > 04 JAN

FILMS DE FÊTE À PARTAGER EN FAMILLE



 DÉCEMBRE 04 mer 05 jeu 06 ven 07 sam 08 dim 10 mar
déc déc déc déc déc déc

+ CINÉMA  L'ORPHELINAT P. 11 15h30-19h 14h-18h30 16h-17h30-20h 17h-19h-20h30 18h 16h-18h
CINÉMA  L'AUDITION P. 11 17h 18h 20h30 16h 16h

+ CINÉ-PLASTIQUE  FABRICE HYBER, NUANCIER P. 08 16h 
+ CINÉMA  LE CHAR ET L'OLIVIER P. 10 20h 15h30 18h45 18h 18h 
+ DANSE  VARIATION(S) / RACHID OURAMDANE P. 05 20h
+ CINÉMA  L'AUBERGE ESPAGNOLE P. 17 20h30 
+ CINÉ-DANSE  UN JOUR À NEW YORK P. 06 17h 
+ CINÉ-MONTAGNE  LOST IN KARAKORUM P. 09 20h 
+ CINÉ-ARCHI  QUELQUE CHOSE DE GRAND P. 08 20h 

CINÉMA  ZÉBULON LE DRAGON P. 14 14h-14h45 16h 16h
CINÉMA  LES FÉÉRIES DE L'ANIMATION P. 15 16h 
CINÉMA  LE PÈRE FRIMAS P. 14 17h
EXPOSITION  CENT FORÊTS / LE THÉÂTRE DE NUIT P. 04 14h > 19h 14h > 20h 14h > 20h 16h > 20h 16h > 19h 14h > 20h

11 mer 12 jeu 13 ven 14 sam 15 dim 17 mar
déc déc déc déc déc déc

CINÉMA  LOLA VERS LA MER P. 12 16h15-18h 14h-18h-20h 16h-18h 18h45-20h30 18h 15h30-18h45-20h30
CINÉMA  L'AUDITION P. 11 18h 16h 18h 

+ CINÉMA  MARION, 13 ANS POUR TOUJOURS P. 17 20h 
+ CINÉMA  PRENDRE SOIN P. 10 14h-20h

CINÉMA  L'ORPHELINAT P. 11 18h 16h-20h 20h 18h30
+ CINÉ-DANSE  YULI P. 06 18h 
+ CINÉMA  LA MARCHE DES LOUPS P. 13 18h30-20h30 

CINÉMA  LA FAMEUSE INVASION DES OURS… P. 14 14h 16h 16h 
CINÉMA  FANTASIA P. 16 14h
CINÉMA  ZÉBULON LE DRAGON P. 14 15h30 16h 16h
CINÉMA  LUPIN III, LE SECRET DE MAMO P. 15 16h15 17h 16h45
EXPOSITION  CENT FORÊTS / LE THÉÂTRE DE NUIT P. 04 14h > 19h 14h > 20h 14h > 20h 16h > 20h 16h > 19h 14h > 20h

18 mer 19 jeu 20 ven 21 sam 22 dim 24 mar
déc déc déc déc déc déc

CINÉMA  TALKING ABOUT TREES P. 13 15h-18h30 16h 18h-20h 20h 17h
CINÉMA  L'ORPHELINAT P. 11 16h 16h15-18h 16h-18h 
CINÉMA  LOLA VERS LA MER P. 12 18h 18h-20h 20h 19h30 18h45

+ CINÉ-CULTE  PSYCHOSE P. 09 20h 
CINÉMA  LA FAMEUSE INVASION DES OURS… P. 14 14h 16h 16h 15h  
CINÉMA  ZÉBULON LE DRAGON P. 14 14h 16h 16h 14h 
CINÉMA  LUPIN III, LE SECRET DE MAMO P. 15 16h45 18h15
CINÉMA  FANTASIA P. 16 17h 17h30 14h 
CINÉMA  UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE P. 16 17h30
EXPOSITION  CENT FORÊTS / LE THÉÂTRE DE NUIT P. 04 14h > 19h 14h > 19h 14h > 20h 16h > 20h 16h > 19h 14h > 16h

25 mer 26 jeu 27 ven 28 sam 29 dim 31 mar
déc déc déc déc déc déc

CINÉMA  LOLA VERS LA MER P. 12 18h 18h 19h45 18h 
CINÉMA  TALKING ABOUT TREES P. 13 18h 16h-19h 19h15 19h
CINÉMA  ZÉBULON LE DRAGON P. 14 14h 15h 17h 16h 14h
CINÉMA  LE PÈRE FRIMAS P. 14 14h 14h 16h 17h15 15h
CINÉMA  CARTOUCHE P. 17 15h 14h 16h
CINÉMA  UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE P. 16 15h 16h 18h 16h 14h
CINÉMA  LUPIN III, LE SECRET DE MAMO P. 15 16h15 17h15 18h 17h15 15h15
EXPOSITION  CENT FORÊTS / LE THÉÂTRE DE NUIT P. 04 14h > 20h 14h > 20h 16h > 20h 16h > 19h 14h > 16h

01 mer 02 jeu 03 ven 04 sam 05 dim 07 mar
jan jan jan jan jan jan

CINÉ-DANSE  CUNNINGHAM (ROUGE = 3D) P. 07 18h30-20h 15h-18h-20h 18h15-20h 16h-18h 14h-18h-20h
CINÉMA  TALKING ABOUT TREES P. 13 18h-20h 16h45-20h 20h 18h30 20h 
CINÉMA  LES AVENTURES DU PRINCE AHMED P. 16 14h 14h 16h 16h 
CINÉMA  ZÉBULON LE DRAGON P. 14 14h 14h 16h
CINÉMA  LE PÈRE FRIMAS P. 14 15h 15h30 
CINÉMA  CARTOUCHE P. 17 16h 17h30 
CINÉMA  LUPIN III, LE SECRET DE MAMO P. 15 16h 18h15 18h 
CINÉMA  UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE P. 16 17h 17h15 
EXPOSITION  CENT FORÊTS / LE THÉÂTRE DE NUIT P. 04 14h > 20h 14h > 20h 16h > 20h 16h > 19h 14h > 20h

Imprimé sur papier
issu des forêts
gérées durablement

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

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

Plein tarif 20€ 
Tarif réduit 17€ 
Tarif adhérent 15€ 
Tarif strapontin 15€ 
Tarif solidaire 12€
Tarif jeune -18 ans / Pass'Région 9€
Tarif jeune QF <900€ 7€

SPECTACLES

Plein tarif 7,50€ 
Tarif réduit 6,50€ 
Tarif adhérent 5,50€ 
Tarif solidaire 5€
Tarif jeune -18 ans 4€
Pass'Région 1€
Retransmission ballet / opéra 15€/12€

CINÉMA

Plein tarif 3€/4€  + visite guidée 
Tarif réduit 2€/3€  + visite guidée 
Tarif jeune -14 ans entrée libre

EXPOSITION

LUX Scène nationale
36 Bd du Général de Gaulle
26000 Valence
Accueil : 04 75 82 44 15
www.lux-valence.com
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LUX Scène nationale est subventionnée par

HORAIRES EXPOSITION

Mardi-jeudi-vendredi de 14h à 20h 
Mercredi de 14h à 19h 
Samedi de 16h à 20h 

Dimanche de 16h à 19h

Fermeture le lundi (sauf groupes) et jours fériés

  SPECTACLES / ÉVÈNEMENTS / RENCONTRES     DERNIÈRES SÉANCES

Séances scolaires supplémentaires 
Tél. 04 75 82 44 15



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

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


