
SPECTACLE
Fugue / Trampoline

Fugue VR, réalité mixte
Yoann Bourgeois

—

EXPOSITIONS
Marietta Ren

Adrien M & Claire B

—
FÊTE  DE  RENTRÉE

SEPTEMBRE
—

—



RENDEZ-VOUS

JUSQU'AU 
06 OCT

MARIETTA REN
+ ADRIEN M & CLAIRE B
Pour une double-exposition « Eurydices » 
(Marietta Ren) et « Acqua Alta, la traversée 
du miroir » (Adrien M & Claire B)

MARDI 
24 SEPT

18H30

JEAN-CHARLES
MBOTTI LALOLO
Réalisateur, pour une programmation 
de ses courts-métrages

VENDREDI 
27 SEPT

20H

ANAHIT DASSEUX
TER MESROPIAN
+ SERGE AVÉDIKIAN
Réalisateurs, autour du film 
« Arménie(s), le temps des artistes »

JEUDI 
29 SEPT

20H

ERIC LONGSWORTH
Compositeur et violoniste, autour du film 
Randonnée musicale de « Eric Longsworth, 
sur le chemin des Huguenots »

AVEC
FÊTONS LA RENTRÉE !

Point de mélancolies estivales : retrouvons les 
bonheurs de l’automne, ses couleurs chatoyantes 
et la chaleur des retrouvailles amicales : LUX vous 
accompagne avec deux jours festifs en guise 
d’apéritif de saison, avec des artistes qui, puisant 
dans les énergies de la création, réenchantant 
le présent. Deux jours pour mettre en scène les 
valeurs qui incarnent notre engagement au service 
de l’art et de la culture pour tous, décliné à travers 
une saison attentionnée à la jeunesse, à la diversité 
et à l’hospitalité.

Jouant de la frontière entre animé et inanimé, 
dessin et réalité augmentée, Adrien M & Claire B 
offriront avec Acqua Alta une Traversée du miroir 
aux côtés d’Eurydices de Marietta Ren pour une 
double exposition, dont le vernissage sera rythmé 
par DJ Von Kids, qui transformera le plateau de 
LUX en dancefloor. Yoann Bourgeois sensibilisera 
au vertige par la contemplation de ses acrobaties 
sur trampoline et par l'expérimentation de la 
chute via une immersion en VR. Ciné-danse ou 
concert filmé, courts-métrages d’animation ou 
découvertes des festivals de l’année révèleront la 
créativité du 7ème art…

La danse déploiera encore ses dynamiques : 
à travers les spectacles et films diffusés, mais 
aussi grâce à la réalisation d’un film réalisé par 
Christophe Haleb, artiste compagnon, qui va 
filmer la danse et les pratiques urbaines de la 
jeunesse de notre territoire, prolongeant le projet 
international Entropico qui sera présenté pour 
la prochaine Biennale de la Danse, en septembre 
prochain, à Valence et Lyon.

Fidèle partenaire, la Biennale de la danse renforce 
notre complicité puisqu’elle a choisi la compagnie 
Kham d’Olé Khamchanla et LUX pour coordonner 
en Drôme son prochain Défilé, belle occasion de 
rassembler amateurs de danse et de musique, 
fabricants de chars ou de costumes, de toutes 
générations et horizons… pour un immense 
rassemblement aux couleurs de l’Afrique à Lyon 
le 13 septembre 2020, invitation à la beauté de la 
diversité. Des ateliers seront proposés à partir 
de janvier sur les territoires de Valence Romans 
Agglomération et Portes Drôme Ardèche, en 
coopération avec les partenaires culturels, sociaux, 
socio-culturels… puis des répétitions et temps de 
partage… Rejoignez-nous pour ce beau projet !

Avec le soutien de l’État et des collectivités que 
nous remercions, LUX poursuit son développement 
au service d’une culture partagée et rayonnante. 
Son conseil d’administration a été renouvelé 
lors de la dernière assemblée nationale et nous 
saluons l’élection de deux nouveaux représentants 
des adhérents, Roland Pelletier (CA) et Martine 
Philibert (AG), parallèlement au bureau présidé par 
Jacques Clair, qui réunit Marie-Françoise Pascal, 
Anne-Marie Maure Chaze et Gilles Rouffineau 
que je remercie. LUX bénéficie également de sa 
participation à l’Association Scènes nationales, 
dont Jean-Paul Jury est membre d’honneur. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir !
 

Catherine Rossi-Batôt
directrice

SAMEDI 
14 SEPT

LA FÊTE 
DE RENTRÉE
Programme à découvrir 
pages 4 et 5

VENDREDI 
13 SEPT

RETROUVEZ NOS BROCHURES DE SAISON 

ET ENFANCE À L’ACCUEIL DE LUX, AINSI QUE 

DE NOMBREUSES VIDÉOS SUR LUX-VALENCE.COM



VENDREDI 
13 SEPT

18H > 21H

ENTRÉE LIBRE

➔  VERNISSAGE DES EXPOSITIONS 
Eurydices de Marietta Ren et Acqua Alta, la traversée du miroir 
de Adrien M & Claire B, en présence des artistes. 
Une déclinaison poétique du dessin sous toutes ses formes : 
fresque géante, livre pop-up, réalité virtuelle… 

➔  DJ SET décoiffant et dansant avec DJ Von Kids aux platines. 
Un collectionneur de vinyles, adepte de rock, punk et électro.

➔  DÉGUSTATION de cépages oubliés à l’heure de l’apéro 
avec l’association Terres de treille.

DEUX JOURS FESTIFS, ACROBATIQUES

ET POÉTIQUES À LUX

FÊTE DE RENTRÉE !

SAMEDI 
14 SEPT

16H > 22H

Des tarifs cadeaux pour 
découvrir LUX : FUGUE à 5€ 
pour les adultes, gratuit 
pour les moins de 14 ans,
les deux films jeune public 
à 2,50€ pour tous. Pour le 
reste, tarifs habituels.

➔  FUGUE / TRAMPOLINE 
Spectacle de Yoann Bourgeois (toutes les heures de 16h à 21h). 
Un moment en apesanteur, vertigineux, qui se décline en une expérience 
immersive avec FUGUE VR. Pour lâcher prise en douceur… 
L’expérience VR dure 30 minutes, pour 10 spectateurs privilégiés. 
Sur réservation.

➔  EURYDICES 

+ ACQUA ALTA, LA TRAVERSÉE DU MIROIR 
Expositions en visite accompagnée.

➔  UN PETIT AIR DE FAMILLE 
Courts-métrages à partager en famille (16h).

➔  BEST OF DU FESTIVAL 

D’ANIMATION ANNECY 2019 
Courts-métrages pour les enfants (17h), 
pour les adultes (18h).

➔  ENTROPICO 
Un film de Christophe Haleb dédié à la jeunesse, 
la danse et la ville (19h30). En entrée libre.

➔  AMAZING GRACE, ARETHA FRANKLIN 
Le mémorable concert filmé par Sidney Pollack (20h30).START

La caravane des créations 

 des élèves du lycée du Privas 

 initiée par l’enseignant d’arts 

plastiques Léandre Pillot 

fera halte devant LUX

PROFITEZ DE VOTRE 

VENUE  À LUX POUR 

VOUS ABONNER, 

BÉNÉFICIER DES TARIFS 

PRIVILÉGIÉS ET CHOISIR 

LES MEILLEURES 

PLACES, DÉSORMAIS 

NUMÉROTÉES !

ABO 3 SPECTACLES 

ADULTES 

45€

ABO 3 SPECTACLES 

ADHÉRENTS 

39€

CINÉMA

My Generation de Ludovic Houplain (Best Of Annecy 2019)
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DESSIN + ARTS NUMÉRIQUES

 VERNISSAGE 

VENDREDI 
13 SEPT 18H

En présence des artistes 
suivi d'un DJ Set avec DJ Von Kids

EURYDICES

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 
Tarifs 4€ / 3€

 + SPECTACLE 

ÉQUINOXE

VEN 4 + SAM 5 OCT 
> 20H

Un spectacle d'art numériques, 
danse et musique, une création de la 
cie Adrien M & Claire B + Limousine

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 Eurydices, 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, exposée en 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. 

Inspirée des premières formes de narration graphique comme la tapisserie 
de Bayeux, des rouleaux chinois ou des fresques murales antiques, Phallaina 
offre un long travelling dessiné où les plans s’enchaînent par un jeu de trans-
formations et de compositions graphiques.

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, 
pour une exposition intitulée Eurydices.

Eurydices
Marietta Ren

Acqua Alta
LA traversée du miroir 
Adrien M & Claire B

Eurydices, Marietta Ren

Acqua Alta - La traversée du miroir, Adrien M & Claire B
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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
Yoann Bourgeois

À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS 8 ANS
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CINÉMA

VIENDRA LE FEU O QUE ARDE

Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un incendie. Lorsqu’il 
sort de prison, personne ne l’attend. Il retourne dans son village niché dans 
les montagnes de la Galice où vivent sa mère, Benedicta, et leurs trois 
vaches. Leurs vies s’écoulent lentement, au rythme apaisé de la nature. 
Jusqu’au jour où un feu vient à dévaster la région.

Le nouveau film d’Oliver Laxe, photographe et cinéaste, constitue pour 
nous l’un des moments forts du dernier festival de Cannes. Laxe revient 
ici sur la terre de ses ancêtres, une terre rarement montré au cinéma : la 
Galice. C’est le film de deux couleurs, vert et rouge, feuillages et flammes. 
Ce sont elles qui racontent l’histoire, chacune apparaissant par contraste 
avec l’autre, dans la succession de deux parties bien tranchées. Empreint 
de mysticisme, le film raconte l’embrasement d’une forêt, mais aussi 
celle de ses personnages. La fascinante partie incendiaire du film, qui 
montre les pompiers au travail, décrit une technique singulière, une utopie 
pyromane : la pratique du contre-feu, allumer un feu pour éteindre l’autre, 
jeter l’élément contre lui-même, combattre le mal par le mal.

04 > 24 SEPT

Film de Oliver Laxe
Avec Amador Arias, 
Benedicta Sanchez, Inazio Abrao
Espagne | 2019 | 1h15 | VOST 

Sortie nationale 
Prix du Jury 
Section Un Certain Regard 
Festival de Cannes 2019

LIBERTÉ

Madame de Dumeval, le Duc de Tesis et le Duc de Wand, libertins expulsés 
de la cour puritaine de Louis XVI, recherchent l’appui du légendaire Duc de 
Walchen, séducteur et libre penseur allemand, esseulé dans un pays où 
règnent hypocrisie et fausse vertu. Leur mission : exporter en Allemagne le 
libertinage, philosophie des Lumières fondée sur le rejet de la morale et de 
l’autorité, mais aussi, et surtout, retrouver un lieu sûr où poursuivre leurs 
jeux dévoyés. Les novices du couvent voisin se laisseront-elles entraîner 
dans cette nuit folle où la recherche du plaisir n’obéit plus à d’autres lois 
que celles que dictent les désirs inassouvis ?

Quelque part dans l’année 1774. Dans une nuit de pleine lune au cœur 
d’une forêt éclairée de manière sidérante, les corps des acteurs se 
détachent lentement de la végétation, puis s’observent, s’approchent, 
s’adonnent lentement à leurs actes… Avec ses plans somptueux, le 
cinéaste catalan sublime la nuit de débauche d’un trio de libertins au siècle 
des Lumières. Liberté est une proposition de cinéma radicale et constitue 
une nouvelle et passionnante tentative d’adapter le marquis de Sade au 
cinéma. Le film déploie un univers visuel et pictural somptueux, et enlise 
le spectateur dans une torpeur métaphysique. Comme le déclare Serra 
lui-même, c’est un film « où tu ne saurais plus distinguer ce que tu as vu de 
ce que tu as entendu ou de ce que tu as imaginé ».

04 > 22 SEPT

Film de Albert Serra
France/Portugal/Espagne 
2019 | 2h12 | VOST 

Sortie nationale 
Prix spécial du Jury 
Section Un Certain Regard 
Festival de Cannes 2019

Interdit aux moins de 16 ans

Viendra le feu

Liberté
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CINÉMA

NOUS LE PEUPLE

Ils s’appellent Fanta, Joffrey, Soumeya… Ils sont en prison, au lycée, au travail. 
Ils ne se connaissent pas et communiquent par messages vidéo. Ils ont en 
commun le projet un peu fou d’écrire une nouvelle Constitution. Pendant près 
d’un an ils vont partager le bonheur et la difficulté de réfléchir ensemble. Ils 
vont redécouvrir le sens du mot politique. Ils vont imaginer d’autres règles du 
jeu. Cette aventure va les conduire jusqu’à l’Assemblée Nationale.

« Dès le départ nous avons voulu faire un film sur la crise de la démocratie. 
Un film concret. Mettre en scène celles et ceux qui ne votent pas. Chercher 
à comprendre pourquoi ils s’abstiennent. Est-ce seulement parce qu’ils 
n’ont plus confiance dans la parole des politiques? Parce qu’ils ne croient 
plus à rien? Parce qu’ils pensent qu’ils comptent pour rien ? Filmer les 
oubliés de la République qui à leur tour oublient la République. Nous avons 
filmé celles et ceux qui s’attelaient à ce projet auquel ils n’étaient pas pré-
parés et qui les dépassait totalement : réécrire la Constitution française. » 
— Claudine Bories et Patrice Chagnard 

25 SEPT > 7 OCT

Film de Claudine Bories 
et Patrice Chagnard 
France | 2019 | 1h40
Sortie nationale

LES PETITS MAÎTRES DU GRAND HÔTEL

Hôtel Lesdiguière de Grenoble. Couper, flamber, dresser… Courir, servir, 
sourire… « Bonjour », « bienvenue », « oui chef », phrases et sourires 
obligatoires rythment leurs journées. Chaque jour, les mêmes paroles, les 
mêmes gestes, calculés et répétés. Des hôteliers qui finissent par jouer un 
rôle, une comédie. Pas toujours évident quand on a 17 ans.

De l’extérieur, l’hôtel rappelle le décor du film de Wes Anderson Grand 
Budapest Hôtel. « Et puis très vite j’ai été frappé de découvrir le personnel, 
très jeune et très maladroit: ils multipliaient les bourdes, butaient sur mon 
nom et se trompaient en me tendant la clé de ma chambre, tout cela en 
rougissant et en s’excusant beaucoup, dit le réalisateur Jacques Deschamps. 
Derrière eux, j’ai noté la présence de personnes plus âgées qui faisaient 
semblant de s’affairer en les surveillant. Avec leur démarche un peu 
martiale, ils avaient l’air de vrais maîtres d’hôtel supervisant de faux grooms 
et valets de chambre. Cet endroit incroyable, tourné vers le sens du service 
et de la pédagogie, constituait un cadre magnifique pour un film musical. »

Un documentaire stimulant sur le travail et la transmission qui offre un beau 
clin d'œil au cinéma « en-chanté » de Jacques Demy.

25 SEPT > 7 OCT

Documentaire musical 
de Jacques Deschamps 
France | 2019 | 1h20 
Sortie nationale

Nous le peuple

Les Petits maîtres du Grand Hôtel
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RENDEZ-VOUS CINÉMA

ENTROPICO

Réunissant des groupes de jeunes danseurs à Marseille, La Havane 
et Fort-de-France, Entropico est une série de films chorégraphiques. 
Christophe Haleb est compagnon de LUX pour la saison. Valence et son 
agglomération constituent 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 filmera leurs danses et 
pratiques urbaines qui contribueront à un film et une installation présentés 
en septembre 2020 lors de la Biennale de la danse, à LUX et à Lyon.

SAMEDI 
14 SEPT  

19H30

Deux courts-métrages de danse 
de Christophe Haleb
Durée : 40 min.

 ENTRÉE LIBRE 

Entropico

Atom Egoyan

ARMÉNIE(S), LE TEMPS DES ARTISTES

Il existe aujourd’hui un monde artistique arménien en France qui s’exprime, 
réfléchit à son identité, son histoire, mais toujours avec ce souci d’être, dans 
le même temps, profondément ancré dans la culture française. Mais le fait 
le plus récent est que surgit cette 4ème génération, issue de l’émigration, 
qui sans complexe, avec exaltation et talent, s’empare de cette culture, la 
revendique de manière passionnée, et prolonge les ponts avec le pays de 
leurs aïeux, retournant en Arménie pour approfondir ce lien par l’art. Cette 
Arménie qui pourrait n’être qu’un lointain pays d’origine, redevient le leur de 
manière viscérale, entrainant leurs propres parents dans cette quête.

« Pour témoigner de cette richesse culturelle, nous avons choisi de faire un 
film documentaire qui a pour ambition de raconter ce lien et sa transmis-
sion, en mettant en valeur la force créatrice des artistes d’origine armé-
nienne. Le sujet du film est donc celui-ci : faire le portrait de ces hommes 
et femmes artistes, de leurs créations et de leur rapport à leur culture, de 
son expression et du lien qui les lie à leurs enfants et surtout à cette idée 
de transmission dont ces derniers sont demandeurs, en s’inscrivant eux 
aussi dans l’expression artistique. » — Anahit Dasseux Ter Mesropian

VENDREDI 
27 SEPT 20H

Film de A. Dasseux Ter Mesropian 
et David Vital Durand
Avec Serge Avédikian, Robert Guédi-
guian, Simon Abkarian, Atom Egoyan 
France/Arménie | 2019 | 52 min.

 + RENCONTRE 

Avec
ANAHIT DASSEUX 
TER MESROPIAN

et
SERGE AVÉDIKIAN

En partenariat avec le 
Centre du Patrimoine Arménien
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CINÉ-DANSE

NOCES DE SANG BODAS DE SANGRE

Dans les coulisses d’une salle de spectacle une troupe de danseurs répète 
un ballet. La représentation commence. Dans un petit village, on fête des 
noces. À la fin de la cérémonie, la jeune épousée s’enfuit avec Leonardo, 
un homme marié qu’elle a toujours aimé. Accompagné de quatre cavaliers, 
l’époux bafoué part à la recherche des fugitifs…

CARMEN SAURA

Antonio, chorégraphe espagnol, doit monter un ballet sur la musique de 
« Carmen », le fameux opéra de Bizet. Il lui manque une interprète pour le 
rôle principal. Après de nombreuses recherches, il découvre enfin l’oiseau 
rare qui, comble de chance, s’appelle vraiment Carmen. Antonio s’enthou-
siasme et la convoque pour un essai qui s’avère concluant. Son choix 
provoque des tensions, et notamment la jalousie de Cristina, considérée 
comme la meilleure danseuse de la troupe. Peu à peu, les répétitions 
s’intensifient tandis que s’ébauche une histoire d’amour entre Carmen 
et Antonio, complètement envoûté par la jeune femme.

L'AMOUR SORCIER EL AMOR BRUJO

En Andalousie, dans un village de gitans. Deux pères ont décidé d’unir leurs 
enfants, Candela et José, qui sont encore adolescents. Dans l’ombre, Carmelo, 
un jeune garçon amoureux de Candela, est au désespoir. Mais dix ans pas-
sent et le projet s’accomplit. Carmelo n’a pas cessé d’aimer Candela. José, 
très peu fidèle, courtise très rapidement la belle Julia. Lors d’une rixe entre les 
nombreux prétendants de la belle, il est tué. Carmelo reprend espoir, mais il 
est suspecté et condamné à quatre ans de prison pour le meurtre de José. 
À l’issue de son séjour carcéral, il aime toujours Candela et la supplie enfin 
de l’écouter. Mais cette dernière est possédée par le fantôme de José.

LA TRILOGIE FLAMENCA 
DE CARLOS SAURA
En cinquante ans de carrière, Carlos Saura n’a cessé d’explorer la société et la famille espagnoles, 
avant de réinventer le cinéma musical. Avec sa « trilogie du flamenco », présentée ici dans sa 
version restaurée, le cinéaste espagnol bouleverse les canons narratifs cinématographiques pour 
proposer de nouvelles expériences visuelles, auditives et affectives.

11 > 24 SEPT

Film Carlos Saura
Avec Antonio Gades, Cristina Hoyos, 
Juan Antonio, Pilar Cardenas
Espagne | 1981 | 1h12 | VOST

30 AOÛT > 15 SEPT

Film Carlos Saura
Avec Antonio Gades, Laura del Sol
Espagne | 1983 | 1h42 | VOST

04 > 17 SEPT

Film Carlos Saura
Avec Antonio Gades, Cristina Hoyos, 
Laura del Sol, Juan Antonio Jimenez
Espagne | 1986 | 1h43 | VOST

Noces de sang

Carmen

L'Amour sorcier
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CINÉ-MUSIQUES

AMAZING GRACE, ARETHA FRANKLIN

En janvier 1972, Aretha Franklin enregistre un album live dans une église 
intimiste du quartier de Watts à Los Angeles. Le disque de ce concert 
mythique, Amazing Grace, devient l’album de Gospel le plus vendu de tous 
les temps, consacrant le succès de la Reine de la Soul. Si ce concert a été 
totalement filmé, les images n’ont jusqu’à présent jamais été dévoilées… 
Découvrez le film inédit d'un concert exceptionnel et l'incroyable grâce 
d'une Aretha Franklin bouleversante, un véritable morceau d’histoire 
de la musique. Frissons garantis !

14 > 15 SEPT

Concert filmé par Sidney Pollack 
États-Unis | 1972 | 1h27 | VOST

TRAVIATA ET NOUS

Printemps 2011, Jean-François Sivadier met en scène La Traviata, à Aix en 
Provence, sous la direction de Louis Langrée. Natalie Dessay est Violetta. 
Pendant deux mois, des salles de répétitions aux coulisses du Théâtre de 
l’Archevêché, une équipe de cinéma a suivi leur travail au plus près.

Spécialiste des films mettant en scène les spectacles, ce documentaire de 
Philippe Béziat éclaire admirablement cette œuvre, cette femme, ce mythe.

MARDI 
01 OCT 18H

Documentaire de Philippe Béziat 
Avec Nathalie Dessay 
France | 2012 | 1h52

Séance proposée en partenariat 
avec les Amis de l’art lyrique

RANDONNÉE MUSICALE DE ERIC LONGSWORTH, 

SUR LE CHEMIN DES HUGUENOTS

Compositeur et violoncelliste, Eric Longsworth a marché 400 kilomètres sur 
le sentier des Huguenots, son violoncelle comme sac à dos. De Poët-Laval 
dans la Drôme jusqu’à Genève en Suisse, après 20 à 30 km de marche par 
jour, il animait chaque soir une rencontre musicale à laquelle il invitait 
d’autres artistes et personnes de tous horizons à le rejoindre pour partager 
un moment de musique, d’échanges et de témoignages.

Une aventure artistique et humaniste, qui vient en écho avec la situation 
critique des personnes réfugiées arrivant aujourd’hui en Europe, et avec 
l’histoire des protestants français obligés, eux aussi de quitter leur pays, 
il y a 300 ans. Un appel aux valeurs de partage, de rencontre et d’accueil. 
Romain Saudubois a accompagné Eric Longsworth, sur les 400 kilomètres, 
caméra à l’épaule.

JEUDI 
19 SEPT 20H

Documentaire de Romain Saudubois
Avec Eric Longsworth
Produit par les Films de la Découverte 
et Passé Minuit en Accords
France | 2018 | 51 min.

 + RENCONTRE 

Séance en présence de
ERIC

LONGSWORTH

Suivie d'une improvisation 
musicale collective. Musiciens 

pro ou amateurs, venez avec 
vos instruments !

Amazing Grace, Aretha Franklin

Randonnée musicale de Eric Longsworth, sur le chemin des Huguenots

Traviata et nous



CINÉMA D'ANIMATION

BEST OF ANNECY 2019

Le Festival international du film d’animation d’Annecy est l’un des plus 
importants au monde. Partenaire de LUX, il réserve pour notre fête de 
rentrée une sélection des meilleurs films du festival de juin dernier :

17H POUR LES JEUNE PUBLIC

TOKYO IDOLS (Les Gobelins, école de l’image | France | 2019 | 0’48’’)
NUIT CHÉRIE (Lia Bertels | Belgique | 2018 | 13’43’’)
NEST (Sonja Rohleder | Allemagne | 2019 | 4’10’’)
SARKAN (Martin Smatana | République tchèque | 2019 | 13’07’’)
HEATWAVE (Fokion Xenos | Royaume-Uni | 2019 | 7’14’’)
THE LITTLE SHIP (Anastasia Makhlina | Russie | 2018 | 5’31’’)
GRAND LOUP & PETIT LOUP (Rémi Durin | Belgique/France | 2018 | 14')

18H POUR LES ADULTES

A TASTE OF TOKYO (Les Gobelins, école de l’image | France | 2019 | 0’48’’)
DON'T KNOW WHAT (Thomas Renoldner | Autriche | 2018 | 8')
DCERA (Daria Kashcheeva | République Tchèque | 2019 | 14'43'")
DESZCZ (Piotr Milczarek | Pologne | 2019 | 5')
MY GENERATION (Ludovic Houplain | France | 2018 | 8'04"’)
TIO TOMÁS – A CONTABILIDADE DOS DIAS 

(Regina Pessoa | Canada/France/Portugal | 2018 | 13'04")

SAMEDI 
14 SEPT

Programme de courts-métrages

À l'occasion de la Fête 
de rentrée de LUX

LE CINÉMA DE JEAN-CHARLES 
MBOTTI MALOLO

Primé Nouveau Talent de l’animation par la SACD en 2019, Jean-Charles Mbotti Malolo 
est cinéaste et passionné de danse. 

« Quoi que je fasse, la danse est dans ma tête, comme le dessin : quand 
je suis dehors, je regarde les gens bouger pour essayer de comprendre 
comment ils fonctionnent. »

MAKE IT SOUL (France | 2018 | 14')

Chicago, hiver 1965. Le Regal Theater accueille James Brown et Solomon Burke, 
deux géants de la Soul music. En coulisses, la tension monte. Mais, dans l’Amérique 
des années soixante, les deux hommes savent que leur musique a des pouvoirs 
insoupçonnés.

LE SENS DU TOUCHER (France | 2014 | 14')

Chloé et Louis s’aiment secrètement mais ils n’arrivent pas à se l’avouer. Leurs gestes 
se substituent aux mots. Ils dansent, chaque parole est une chorégraphie. 

MARDI 
24 SEPT  

18H30

 + RENCONTRE 

Séance en présence de

JEAN-CHARLES
MBOTTI MALOLO

Tokyo Idols

Make it Soul

Tio Tomás – A contabilidade dos dias
20



 SEPTEMBRE 28 mer 29 jeu 30 ven 31 sam 01 dim 03 mar
août août août août sept sept

JEUNE PUBLIC  WONDERLAND (dès 8 ans) 14h 14h15 14h15 16h
CINÉMA  CARMEN P. 16 14h 16h 18h

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

CINÉMA  VIENDRA LE FEU P. 10 14h-18h 14h-18h-20h 14h-18h-20h 16h-17h30-20h 14h-18h-20h
CINÉMA  L'AMOUR SORCIER P. 16 16h 18h 18h
CINÉMA  LIBERTÉ P. 10 18h 14h-20h 18h 20h 14h-20h
CINÉMA  CARMEN P. 16 14h
CINÉMA  NOCES DE SANG P. 16 20h15 18h
JEUNE PUBLIC  WONDERLAND 14h 16h 

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

CINÉMA  VIENDRA LE FEU P. 10 14h-18h 14h-18h-20h 18h 16h 15h30-18h
CINÉMA  NOCES DE SANG P. 16 16h 20h
CINÉMA  LIBERTÉ P. 10 17h 17h45-20h 20h 17h30 19h
CINÉMA  CARMEN P. 16 14h 17h 

CINÉMA  L'AMOUR SORCIER P. 16 14h 14h 

+ FÊTE DE RENTRÉE !  VEN 13 + SAM 14/09

+ DANSE + TECHNOLOGIE  FUGUE / TRAMPOLINE / VR P. 08 16h-17h-18h-19h-20h

BEST OF ANNECY 2019  JEUNE PUBLIC (dès 6 ans) P. 20 17h
BEST OF ANNECY 2019  ADULTE P. 20 18h15
CINÉMA  ENTROPICO (entrée libre) P. 14 19h30
CINÉMA  AMAZING GRACE, ARETHA FRANKLIN P. 18 20h30 19h 

JEUNE PUBLIC  UN PETIT AIR DE FAMILLE (dès 3 ans) 14h-16h 16h 16h

+ EXPOSITION  EURYDICES / ACQUA ALTA P. 06 18h vernissage 16h > 20h 16h > 19h 14h > 20h

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

CINÉMA  VIENDRA LE FEU P. 10 14h-18h 18h 18h-20h 20h 20h 

CINÉMA  NOUS LE PEUPLE P. 12 15h30-18h 14h-20h 18h-20h 18h-20h 17h-18h45 14h-20h 

+ CINÉMA  RANDONNÉE MUSICALE E. LONGSWORTH P. 18 20h + rencontre
CINÉMA  LIBERTÉ P. 10 17h 18h45 

CINÉMA  NOCES DE SANG P. 16 16h 17h30 18h 

+ CINÉMA  LE CINÉMA DE J-C MBOTTI MALOLO P. 20 18h30 +rencontre
JEUNE PUBLIC  MA FOLLE SEMAINE / TESS (8 ans) 14h 14h15 14h15 16h 16h
JEUNE PUBLIC  UN PETIT AIR DE FAMILLE (dès 3 ans) 15h30 14h15 16h 16h
EXPOSITION  EURYDICES / ACQUA ALTA P. 06 14h > 19h 14h > 20h 14h > 20h 16h > 20h 16h > 19h 14h > 20h

25 mer 26 jeu 27 ven 28 sam 29 dim 01 mar
sept sept sept sept sept oct

CINÉMA  LES PETITS MAÎTRES DU GRAND HÔTEL P. 12 16h-18h 18h-20h 18h-20h 18h-20h 18h 14h-20h 

CINÉMA  NOUS LE PEUPLE P. 12 15h-18h 14h-18h-20h 14h-18h 18h20h 17h 18h-20h15  

+ CINÉMA  ARMÉNIE(S), LE TEMPS DES ARTISTES P. 14 20h + rencontre

+ CINÉMA  TRAVIATA ET NOUS P. 18 18h 

JEUNE PUBLIC  MA FOLLE SEMAINE / TESS (8 ans) 14h 16h 16h 

JEUNE PUBLIC  UN PETIT AIR DE FAMILLE (dès 3 ans) 14h 16h 16h 

EXPOSITION  EURYDICES / ACQUA ALTA P. 06 14h > 19h 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€
Tarif Fugue / Trampoline + VR 5€

SPECTACLES

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 4€ + visite accompagnée 
Tarif réduit 3€ + visite accompagnée 
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

Directrice de publication : Catherine Rossi-Batôt 
Illustration de la couverture : Cecilia Pepper
Imprimé à 6 500 ex. / Baylon-Villard (07)
ISSN en cours - gratuit 
Dépôt légal : Septembre 2019

LUX Scène nationale est subventionnée par

ADHÉSION À LUX 
9€ à 20€

HORAIRES EXPOSITION

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

Dimanche (à partir du 15/09) de 16h à 19h

Fermeture le lundi (sauf groupes) et jours fériés

  SPECTACLES / ÉVÈNEMENTS / RENCONTRES     DERNIÈRES SÉANCES

HANDICAP SENSORIEL

Ces logos signalent les séances (publiques ou 
scolaires) accessibles en audio-description (AD)

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



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

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

Adhérez !
Recevez nos publications 

à domicile et participez 
à la vie associative

Abonnez-vous !
Soyez un spectateur privilégié 

avec places numérotées 
aux tarifs les plus bas !


