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Cie 1er Stratagème
—

VIVA CINÉMA
Ciné-concerts 

Exposition 
Films 

Rencontres

JANVIER

—

—



 

RENDEZ-VOUS
AVEC

VEN 
10 JAN 20H

JEAN-PIERRE THORN
Pour la projection de 
« L'Âcre parfum des immortelles »

VEN 
10 JAN 20H

SOIRÉE PARENTALITÉ
Organisée avec la CAF autour du film 
« De sas en sas » de Rachida Brakni

MER 
22 JAN 20H

MATHIEU BAUER
Pour le spectacle 
« Buster »

MER 
22 JAN 18H

SILVI SIMON
Pour le vernissage de l'exposition « Sylumen »
+ performance « Regards », lundi 27/01 à 18h, 
en entrée libre

JEUDI 
23 JAN 20H

AIRELLE BESSON
… et son trio pour le ciné-concert 
« Loulou »

GIUSEPPE CHICO 
& BARBARA MATIJEVIĆ
Pour le spectacle « Screenagers »

MAR 
14 JAN 20H

ANCA DAMIAN
Pour la projection de 
« L'Extraordinaire voyage de Morona »

JEU 
09 JAN

18H15 + 20H

Osons l’optimisme pour cette année neuve et puisons dans les ressources oniriques et 
rassembleuses que réserve l’art, qui éclaire d’un sens inédit notre place dans le présent et 
compose d’alternatifs possibles. 

C’est à un rire salutaire et partagé que convie Viva Cinéma, en suivant Buster Keaton, 
cascadeur, acrobate, danseur, poète, immense cinéaste du burlesque ! Porteur d’une 
fraîcheur inégalée du cinéma primitif, le burlesque s’affirme en prise avec le réel : son héros 
se bat contre le monde, contre les éléments, contre les autres… pour faire reconnaître sa 
dignité et trouver une place dans un monde qui le rejette. Sensoriel et hilarant, le cinéma de 
Buster Keaton résonne avec des éléments de l’époque contemporaine, nous offrant une 
forme de transfiguration de celle-ci. 

Cinéaste expressionniste à ses débuts, Georges Wilhelm Pabst dénonce, à travers 
des films au pouvoir visuel inouï, les antagonismes sociaux, il offre avec L’Opéra de 
quat'sous une version des Misérables. C’est la société de consommation des années 70 
que dénonce George A. Romero dans sa trllogie de l’horreur tandis que La Galerie des 
monstres tend son miroir à l’étrangeté et révèle l’un des trésors oubliés que viennent 
partager avec vous les cinémathèques à l’occasion de cette semaine festive. À travers 
spectacles et projections, exposition et rencontres conviviales, Viva Cinéma témoigne de 
la vitalité du cinéma ; crée des échos entre présent et passé prouvant que certains films 
qui s’affirment sans âge nous parlent et nous émeuvent toujours. Éclairer le passé permet 
aussi de se projeter dans l’avenir… 

Belle année, savoureuse et luxuriante ! 
 

Catherine Rossi-Batôt
directrice
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FÊTE LE 
PATRIMOINE 
RESTAURÉ 

Cinéma
Viva

DU 22.01.20 
AU 28.01.20

SPECTACLES, EXPOSITION, 
PROJECTIONS ET RENCONTRES…

V
iva cinéma témoigne de l’incroyable vitalité du cinéma. Son patrimoine res-
tauré révèle la jeunesse, l’actualité et la flamboyance d’œuvres filmiques qui 
non seulement continuent de nous émouvoir, mais n’ont rien perdu de leurs 
capacités d’émerveillement. Musiciens et plasticiens, cinéastes ou danseurs… 
revisitent aujourd’hui cet art vivant. 
À découvrir pour cette 7ème édition : 

VIVA CINÉMA

un hommage à buster keaton, génie du cinéma burlesque

Avec Buster, stimulant spectacle proposé par Mathieu Bauer, un ciné-concert 
à partager en famille, Sportif par amour, et treize courts et longs-métrages de 
la fulgurante période muette de cet immense cinéaste. Surnommé « l’homme 
qui ne rit jamais », Keaton est un virtuose acrobate, son corps danse dans 
un monde parallèle qu’il invente face à l’adversité et libère un rire salutaire. 

un focus georg wilhelm pabst

Avec les premiers films du maître de l’expressionisme 
allemand qui possèdent un pouvoir visuel inouï, notam-
ment le sublime Loulou accompagné par le trio jazz 
d’Airelle Besson.

des trésors des cinémathèques

Archives du CNC avec deux ciné-concerts exceptionnels : Un voyage en Italie 
du Nord et La Galerie des montres, Cinémathèque de Grenoble avec la collection 
Jack Lesage ou le palmarès 2019 du Festival du Court-métrage en plein air ; 
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain avec des images amateurs.

une nuit romero

Avec sa trilogie de l’horreur : 
La Nuit des morts-vivants, 
Zombie et Le Jour des morts-
vivants. 

à partager en famille

Un brunch musical autour 
des films de Méliès accompa-
gnés par la classe Musique 
à l’image du conservatoire et 
des films de Buster Keaton.

carte blanche

au chorégraphe compagnon 
de LUX Christophe Haleb 
(Fish Tank et Happy Together), 
et grandes restaurations 
(Quand passent les cigognes, 
Les Fleurs de Shanghai).

sylumen

L'exposition de films pellicules 
et cinéma élargi proposée 
par la cinéaste et plasticienne 
Silvi Simon, offre un sublime 
voyage dans la lumière des 
images.

Retrouvez toute 
la programmation de

Viva Cinéma
sur notre brochure disponible à 
l'accueil ou sur lux-valence.com

(+ horaires p. 14-15)
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SPECTACLE INTERACTIF

6

MARDI 
14 JAN 20H

Durée : 1h10

Création 2019 
Conception : Giuseppe Chico 
et Barbara Matijević
Interprétation : Pierre-Erick Lefebvre

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

Plongée inédite dans la culture des écrans, d’internet et du jeu video, 
Screenagers est un spectacle interactif orchestré les chorégraphes italo-
croates, Barbara Matijević et Giuseppe Chico. Les premiers adolescents 
spectateurs, enthousiastes, l’ont définit comme un spectacle d'art 
contemporain et de nouvelles technologies, interactif et immersif.

Les deux artistes explorent les liens entre les nouveaux médias et la 
transformation des récits et des gestes, confrontés à la sphère virtuelle en 
permanente mutation qui s’avère un réservoir de narrations. Impliquant le 
public, leurs spectacles performatifs mettent en scène de manière ludique 
le renouvellement de nos pratiques corporelles et sensorielles.

Screenagers explore plus particulièrement les rapports si complexes 
entretenus par les adolescents avec les écrans, les différentes strates et 
fonctionnalités d’Internet étant utilisées comme objets du spectacle par 
l’artiste Pierre-Erick Lefebvre, musicien, artiste de réseau, concepteur de 
jeux vidéo. 

Le dispositif est interactif et immersif, proposant l’utilisation du smartphone, 
mais pouvant être abordé sans cet outil. Les spectateurs sont sollicités 
pendant le spectacle : réagir à des questions posées, envoyer du contenu 
(image/texte/video), jouer de la musique, mais surtout voter pour les 
scènes à venir. À la façon des visual novels, le spectateur aura le choix en 
fin de chaque scène de choisir la scène suivante, le spectacle s’en trouvera 
donc modifié à chaque représentation. Le spectateur peut ainsi naviguer 
dans le spectacle comme il naviguerait sur des contenus Internet suggérés.

Screenagers
Giuseppe Chico et Barbara Matijević 
Cie 1er Stratagème

À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS 10 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 com-
pagnie, 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… ou le chorégraphe Robert Swinson que nous 
avons eu le plaisir d'accueillir à LUX en 2015.

08 > 19 JAN

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

CINÉ-DANSE

MERVEILLE À MONTFERMEIL

Joëlle et Kamel font tous deux partie de l'équipe municipale de la nouvelle 
Maire de Montfermeil, Emmanuelle Joly, mais ils sont en instance de divorce. 
Toute l'équipe travaille à la mise en œuvre d'une nouvelle et très surprenante 
politique, dont la pierre angulaire est la création de la " Montfermeil 
Intensive School of Languages ". Tandis que la ville change et prospère, 
Joëlle et Kamel se chamaillent…. Mais à l'occasion de la Fête de la Brioche, 
leur amour peut-il renaître ?

Entre sphère publique et sphère privée, entre les promesses de cam-
pagne et les responsabilités à assumer une fois élu, entre les grandes 
idées et leur mise en pratique, Jeanne Balibar s'amuse dans ce premier 
film totalement déjanté !

08 > 21 JAN

Film de Jeanne Balibar
Avec Emmanuelle Béart, Ramzy Bédia, 
Jeanne Balibar, Mathieu Amalric
France | 2020 | 1h49
Sortie nationale

CINÉMA
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SYSTÈME K

"Système K" comme Kinshasa. Au milieu de l’indescriptible chaos social 
et politique, une scène contemporaine bouillonnante créée à partir de 
rien, crie sa colère et rêve de reconnaissance. Malgré le harcèlement 
des autorités et les difficultés personnelles des artistes, le mouvement 
envahit la rue et plus rien ne l’arrêtera ! 

Après le succès de Benda Bilili !, 
Renaud Barret livre un nouveau film 
dévoilant les parcours poignants 
et flamboyants d’artistes qui créent 
dans l’urgence, l’effervescence, la 
pénurie et les pressions politiques. 
Un cri de révolte en même temps 
qu’une superbe geste artistique.

15 > 21 JAN

Film de Renaud Barret
France | 2019 | 1h35
Sortie nationale

CINÉMA

11

L'ÂCRE PARFUM DES IMMORTELLES

Au récit enflammé d’une passion amoureuse se mêle la folle espérance 
soulevée par Mai 68. Jean-Pierre Thorn remonte le fil de sa vie pour retrouver 
les figures rebelles qui ont peuplé ses films : des ouvriers en lutte des 
années 70 jusqu’à leurs enfants du mouvement hip-hop… et aujourd’hui les 
gilets jaunes d’un rond-point à Montabon.

Figure du cinéma militant Jean-Pierre Thorn retrouve toutes les per-
sonnes qu'il a filmées au long de son parcours et navigue entre images 
d'archives et images d'aujourd'hui, poursuivant son amour de jeunesse. 
Il montre que l'engagement peut changer de forme et s'exprimer par le 
spectacle, la danse…

VENDREDI 
10 JAN 20H

Film de Jean-Pierre Thorn
France | 2019 | 1h35
Sortie nationale

CINÉMA

 + RENCONTRE 

vendredi 10 janvier à 20h

Projection en présence de
JEAN-PIERRE

THORN
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WILLY ET LE LAC GELÉ

Willy est un enfant du peuple Verdie, ces petits hommes verts qui vivent 
dans la forêt à proximité du lac, gelé cet hiver…

C’est un récit qui aborde les questions de différence, de tolérance, 
d’entraide mais aussi de respect de la nature et d’écologie !

08 > 19 JAN

Film d'animation de Zsolt Pálfi
Hongrie | 2019 | 1h10

À voir dès 3  ans

L'HOMME QUI RÉTRÉCIT

À la suite d’une contamination radioactive, un homme voit avec effarement 
son corps diminuer de taille. A tel point qu’il devient la proie d’un chat puis 
d’une araignée. Courageusement, il part à la découverte de son univers.

Ce grand classique de la science-fiction permet d’aborder avec les enfants 
des questions métaphysiques, telles que : d’où l’on vient et où l’on va ? 
Qu’est-ce que l’univers ? L’infini ?

15 > 18 JAN

Film de Jack Arnold
Avec Grant Williams, Randy Stuart
États-Unis | 1957 | 1h21 
Version originale sous-titrée

À voir dès 8  ans

FILMS POUR L'ENFANCE

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA

Au cours d’une folle poursuite, une petite chienne, Marona, est victime d’un 
accident. Elle a déjà eu plusieurs vies puisqu’elle a eu trois maîtres, tous très 
différents. Elle se les rappelle, et aussi toute l’affection qu’elle leur a donnée, 
en toutes circonstances, même lorsqu’ils ne la méritaient pas… En termes 
de générosité, Marona a beaucoup à apprendre aux humains.

L’Extraordinaire Voyage de Marona est porté par l’incroyable inventivité de 
sa réalisatrice et le talent graphique de l’illustrateur Brecht Evens, créateur 
des personnages et consultant sur la création graphique. Il mêle différentes 
techniques (2D, 3D, papiers découpés) et propose une profusion d’idées 
visuelles et poétiques. Dans cet univers ultracoloré, rien n’est acidulé ou 
mièvre, mais c’est au contraire comme une explosion de teintes vives et 
chatoyantes qui illuminent le récit. Une œuvre réellement audacieuse, 
adaptée aussi bien à la jeunesse (dès 7 ans) qu'aux adultes.

08 > 19 JAN

Film d'animation de Anca Damian
Personnages créés par Brecht Evens
France/Roumanie | 2020 | 1h32
Sortie nationale

À voir dès 7  ans

CINÉMA

 + RENCONTRE 

jeudi 9 jan à 18h15 + 20h

Projection en présence de
ANCA

DAMIAN

1313
12

5 FILMS DE BUSTER KEATON      À voir dès 5  ans

POUR RIRE EN FAMILLE !

SHERLOCK JR. + MALEC L'INSAISISSABLE

Un projectionniste s'endort dans sa cabine. Son double rêvé pénètre 
dans l'écran pendant la projection, et y trouve les membres de son 
entourage transformés en personnages de film…

CINÉ-CONCERT SPORTIF PAR AMOUR 
+ MALEC CHEZ LES INDIENS

Par amour, Buster s’essaie à toutes les disciplines sportives…

FIANCÉES EN FOLIE 
+ LA MAISON DÉMONTABLE

Au bord de la ruine, Jimmie Shannon découvre qu'il hérite d'une grosse 
somme d'argent, à condition qu'il soit marié avant 19h le jour de ses vingt-
sept ans. Il apprend la nouvelle précisément le jour de cet anniversaire…

L'OPÉRATEUR + FRIGO DÉMÉNAGEUR

Photographe à New York, Luke tombe amoureux de Sally, qui travaille 
au service des nouvelles de la Metro Goldwyn Mayer. Pour devenir 
caméraman, il achète une vieille caméra d'occasion…

LA CROISIÈRE DU NAVIGATOR

Rollo veut épouser Patsy qui l’éconduit… il décide de partir seule sur le 
bateau prévu pour leur voyage de noce… sur lequel un curieux hasard 
l’emmène elle aussi…

Cinéma
Viva

MER 22/01 > 14H
DIM 26/01 > 16H

SAM 25/01 > 16H

JEU 23/01 > 14H
DIM 26/01 > 18H 
MAR 28/01 > 16H

JEU 23/01 > 18H15
DIM 26/01 > 14H
LUN 27/01 > 14H

VEN 24/01 > 20H
DIM 26/01 > 16H



 JANVIER 08 mer 09 jeu 10 ven 11 sam 12 dim 13 lun 14 mar
jan jan jan jan jan jan jan

CINÉ-DANSE  CUNNINGHAM (ROUGE = 3D) P. 08 16h-18h 18h 14h-18h 18h45-20h30 17h15 18h
CINÉMA  MERVEILLES À MONTFERMEIL P. 09 16h-18h 16h-20h 14h-16h-18h 17h15-20h45 17h30-18h45 20h

+ CINÉMA  DE SAS EN SAS 20h

+ CINÉMA  L'ÂCRE PARFUM DES IMMORTELLES P. 11 20h

+ SPECTACLE  SCREENAGERS / CIE 1ER STRATAGÈME P. 06 20h

+ CINÉMA  L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA P. 12 14h 18h30-20h15 16h 16h-19h15 16h

CINÉMA  WILLY ET LE LAC GELÉ P. 13 14h 16h 16h
EXPOSITION  CENT FORÊTS / LE THÉÂTRE DE NUIT 14h > 19h 14h > 20h 14h > 20h 16h > 20h 16h > 19h 

15 mer 16 jeu 17 ven 18 sam 19 dim 20 lun 21 mar
jan jan jan jan jan jan jan

CINÉMA  SYSTÈME K P. 10 15h30-19h15 16h-18h15-20h 14h-18h-20h 18h-20h 17h45 20h 

CINÉ-DANSE  CUNNINGHAM (ROUGE = 3D) P. 08 17h15 16h 18h 18h45 17h15-19h15 

CINÉMA  MERVEILLES À MONTFERMEIL P. 09 19h 14h-18h-20h 14h-20h 20h30 19h 18h 

CINÉMA  L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA P. 12 14h-17h30 16h 16h
CINÉMA  L'HOMME QUI RÉTRÉCIT P. 13 14h 16h 

CINÉMA  WILLY ET LE LAC GELÉ P. 13 16h 17h30 16h

22 mer 23 jeu 24 ven 25 sam 26 dim 27 lun 28 mar
jan jan jan jan jan jan jan

+ VIVA CINÉMA  SHERLOCK JR. + MALEC L'INSAISISSABLE 14h 16h

+ VIVA CINÉMA  HISTOIRE DU CINÉMA D'ANIMATION 16h

+ CINÉ-CONCERT  BUSTER / MATHIEU BAUER 20h

+ VIVA CINÉMA  L'OPÉRATEUR + FRIGO DÉMÉNAGEUR 20h15 18h 14h 14h

+ VIVA CINÉMA  FIANCÉES EN FOLIE + LA MAISON… 14h 18h 16h

+ VIVA CINÉMA  CADET D'EAU DOUCE + MALEC 16h 14h

+ CINÉ-CONCERT  LOULOU / TRIO AIRELLE BESSON 20h

+ VIVA CINÉMA  QUAND PASSENT LES CIGOGNES 20h15 18h 16h 18h

+ CINÉMATHÈQUE DE GRENOBLE  JACK LESAGE 14h

+ VIVA CINÉMA  LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE + MALEC 14h

+ VIVA CINÉMA  LA CROISIÈRE DU NAVIGATOR 20h 16h

+ FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE  PALMARÈS 2019 18h

+ NUIT ROMERO  LA NUIT DES MORTS-VIVANTS 19h 18h15

+ NUIT ROMERO  ZOMBIE 21h 20h15

+ NUIT ROMERO  LE JOUR DES MORTS-VIVANTS 23h

+ CINÉ-CONCERT  SPORTIF PAR AMOUR + MALEC 16h

+ VIVA CINÉMA  FISH TANK + L'HEURE DE LA PISCINE 16h

+ CINÉ-CONCERT  UN VOYAGE EN ITALIE DU NORD 18h

+ CINÉ-CONCERT  LA GALERIE DES MONSTRES 19h

+ VIVA CINÉMA  HAPPY TOGETHER + ENTROPICO 19h15

+ VIVA CINÉMA  L'OPÉRA DE QUAT'SOUS 14h 16h

+ CINÉMA AMATEUR  NOTRE MÉMOIRE 14h

+ VIVA CINÉMA  LES FLEURS DE SHANGHAI 20h

+ PERFORMANCE  REGARDS / SILVI SIMON (entrée libre) 18h

EXPOSITION  SYLUMEN / SILVI SIMON 18h vernissage 14h > 20h30 14h > 20h 16h > 20h 14h > 19h 14h > 19h 14h > 16h

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€

SPECTACLE

Plein tarif 16€ 
Tarif réduit 14€ 
Tarif adhérent 12€ 
Tarif étudiant / QF CAF < 900€ / Pass'Région 10€
Tarif enfants -14 ans 9€

CINÉ-CONCERT

Plein tarif 7,50€ 
Tarif réduit 6,50€ 
Tarif adhérent 5,50€ 
Tarif solidaire 5€
Tarif jeune -18 ans 4€
Pass'Région 1€

CINÉMA

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

EXPOSITION

Adhésion (réduit dès janvier 2020) 15€
Adhésion DUO (réduit dès janvier 2020) 25€
Adhésion QF CAF < 900€ 9€

ADHÉSION

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

Directrice de publication : Catherine Rossi-Batôt 
Illustration de la couverture : Cecilia Pepper
Imprimé à 4 000 ex. / Baylon-Villard (07)
ISSN en cours - gratuit 
Dépôt légal : Janvier 2020

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

  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


