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Face aux peurs et aux incertitudes, la culture livre des ressources pour traverser la crise avec 
des voies alternatives au repli et s’affirme rassembleuse : votre ferveur depuis la rentrée nous 
stimule et bouleverse les artistes, qui retrouvent la scène et les écrans avec un bonheur 
immense. 

Novembre réserve de passionnantes propositions avec les chorégraphes Béatrice Massin, 
Dominique Hervieu, David Drouard et Jérôme Bel, les musiciens Benjamin Dupé pour un 
spectacle hommage à Vivian Maier, Mathieu Boogaerts pour un concert dessiné avec les 
dessinateurs François Olislaeger et David Prudhomme… et la création Tientos al Tiempo de 
Pablo Valbuena et Patricia Guerrero croisant danse et chant flamenco au cœur d’une œuvre 
lumineuse et interactive. 

Avec L’Éternel retour, le cinéaste Boris Labbé déploie ses installations-vidéo, films d’animation 
et dessins dans nos espaces d’exposition, composant une fable sur les architectures de la 
mémoire, les cycles temporels, avec des re-visitations originales de la peinture… 

Le cinéma se décline en hommage à l’essentiel Robert Bresson ou en découvertes, dont le 
magnifique Indes galantes, clin d’œil à Clément Cogitore exposé à LUX il y a deux ans.

Les rencontres Auvergne-Rhône-Alpes de l’éducation 
aux images organisées, dans le cadre de la mission 
de Pôle confiée à LUX, le 1er décembre, se consacrent 
aux mutations des salles de cinéma et lieux de culture 
face à internet et au développement exponentiel des 
plates-formes numériques. État des lieux et partages 
d’expériences, rencontres avec les Cinema Makers *, tables 
rondes et projections des dernières productions de la 
filière image composent cette journée, en entrée libre, dont 
vous pouvez découvrir le programme sur lux-valence.com. 

Nous vous attendons !

Catherine Rossi-Batôt
directrice

RENDEZ-VOUS
AVEC

MARDI 
17 NOV 19H

FRANÇOIS OLISLAEGER, 
MATHIEU BOOGAERTS 
& DAVID PRUDHOMME
Pour le concert-dessiné 
« Regarde-moi mieux »

SAM 
07 NOV 18H

BORIS LABBÉ
Pour le vernissage de son exposition 
« L’Éternel retour »

JEUDI 
26 NOV 19H

DAVID DROUARD
Pour le spectacle de danse « MU »

MARDI 
01 DÉC 19H

JÉRÔME BEL
Pour le spectacle de danse 
« Rétrospective »

BENJAMIN DUPÉ
Pour le photo-concert 
« VIVIAN : Clicks and Pics »

MARDI 
24 NOV 19H

PABLO VALBUENA 
& PATRICIA GUERRERO
Pour le spectacle flamenco 
« Tientos al Tiempo »

JEUDI 
05 NOV 19H

MER 
04 +

* « Cinema Makers, le nouveau souffle des cinémas indépendants » 
Ouvrage d’Agnès Salson et Mikaël Arnal (Le Blog documentaire éditions - 2019) 
Tour d’Europe des salles de cinéma, présenté par les auteurs.
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EXPOSITION IN S TA L L AT ION S ,  F IL M S D ’A NIM AT ION & DE S S IN S C R É AT ION

L’Éternel retour

SAMEDI 
07 NOV

ENTRÉE LIBRE

 16H VERNISSAGE 

 18H PROJECTIONS 

Kyrielle (2011, 10 min.)
La Chute (2018, 14 min.) 
Sirki (2019, 8 min.)
+ rencontre avec l’artiste

Exposition en entrée libre présentée à LUX 
du 8 novembre 2020 au 17 janvier 2021 
(voir horaires d’ouverture pages 18-19)

Artiste et réalisateur de film d’animation, Boris Labbé déploie ses 
talents à travers des expositions et des films primés dans les festivals 
(plus d’une cinquantaine de prix autour du monde), des concerts audio-
visuels et installations vidéo. Il a également créé le décor du Lac des 
cygnes, la dernière création Angelin Preljocaj. Il y décrit régulièrement le 
monde « comme un grand cycle, une fractale » dans ses œuvres, à partir 
d’images répétitives, de mouvements et de boucles temporelles.

Cette exposition a été réalisée avec la participation de Sacrebleu Productions, Videoformes, Bandini Films 
et la Galerie Miyu. Monade a bénéficié du fonds SCAN, de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et de Clermont 
Auvergne Métropole, du Fonds Magnetic Bordeaux, avec le soutien de Bordeaux Métropole, de la Ville 
de Bordeaux en partenariat avec le CNC. L’auteur de cette installation a bénéficié d’une résidence à la 
Cinémathèque québécoise.

Boris Labbé

DANSE FLAMENCO

Rencontre entre la sublime et virtuose danseuse de flamenco Patricia 
Guerrero et l’artiste visuel Pablo Valbuena qui aime cultiver dans ses 
installations le chevauchement entre réel et virtuel, Tientos al Tiempo 
offre un flamenco enrichi, sensoriel et puissant. Le spectacle invite 
à regarder le son, écouter la lumière, toucher le temps à travers la 
danse flamenco.

Conception, mise en scène : Pablo Valbuena | Chorégraphie, danse : Patricia Guerrero 
Chant : Sergio El Colorao | Codage, son : Cyril Laurier, Maya Benainous, Joan Sandoval 
Scénographie, lumière : Pablo Valbuena | Production : Studio Pablo Valbuena 
Coproduction : le Centquatre-Paris

 + FILM 

Projection de Flamenco Flamenco, film de Carlos Saura 
→ Samedi 14 novembre à 18h

Tientos al Tiempo
Pablo Valbuena & Patricia Guerrero

MERCREDI 
04 NOV 19H

JEUDI 
05 NOV 19H

Durée : 1h

Conception, mise en scène : Pablo Valbuena
Chorégraphie, danse : Patricia Guerrero 
Chant : Sergio El Colorao
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SPECTACLES PHOTO-CONCERT

7

MARDI 
10 NOV 19H 

3 chorégraphes revisitent avec fougue et malice 
les Fables de La Fontaine : Le Corbeau et le Renard 
vu par le hip-hop tonique de Dominique Hervieu, 
en danse baroque de Béatrice Massin pour Le Loup 
et l’Agneau, Contre ceux qui ont le goût difficile 
avec la danse contemporaine de Lia Rodrigues. 

La pièce de Lia Rodrigues sera présentée via 
un film créé spécialement car les danseuses 
brésiliennes ne peuvent voyager en raison des 
conditions sanitaires.

MARDI 
17 NOV 19H 

Deux dessinateurs, 4 mains, et l’univers poétique 
de Mathieu Boogaerts : un petit bijou où chant et 
dessins s’entremêlent. 

Les deux dessinateurs David Prudhomme et 
François Olislaeger se livrent à une création 
dessinée sur la musique et les chansons de 
Mathieu Boogaerts. La musique en live rythme 
la performance et influe sur les images réalisées 
à quatre mains par les deux dessinateurs. 
La session est filmée et diffusée en direct sur 
grand écran et donne lieu un spectacle inédit où 
les dessins s’entremêlent. De la complicité entre 
les trois artistes naît la poésie et la douceur de 
ce concert dessiné.

Fables à La Fontaine
Lia Rodrigues 
Béatrice Massin 
Dominique Hervieu

Regarde-moi mieux
Mathieu Boogaerts 
François Olislaeger 
David Prudhomme

D A N S E C ONC E R T DE S S INÉÀ partager en famille dès 6  ans À partager en famille dès 7  ans

MARDI 
24 NOV 19H

Durée : 1h15 environ
Conception, musique, dramaturgie 
et direction artistique : Benjamin Dupé
Soprano : Léa Trommenschlager
Piano : Caroline Cren
Photographie en direct : Agnès Mellon 
Adapté du texte Tout entière de Guillaume Poix

 + CINÉ-PLASTIQUE 

Projection de À la recherche de 
Vivian Maier, documentaire de 
John Maloof et Charlie Siskel 
→ Samedi 28 novembre à 18h

Benjamin Dupé est un compositeur qui aime croiser sa musique 
avec d’autres arts et rend hommage à la photographe Vivian Maier, 
à travers un opéra de chambre inédit.

Cadre composé, espace à parcourir ou vestige du passé, l’image de-
vient à son tour source d’inspiration pour le compositeur. Dans cette 
nouvelle production du théâtre de Caen, musiques et photographies 
s’interpellent, se répondent. Un ingénieux dispositif de mise en scène 
démultiplie la figure de Vivian Maier et convie le spectateur au cœur 
de son univers – des modules esquissent tour à tour un apparte-
ment, un musée, une chambre noire. Grâce à cette configuration inti-
miste, le spectateur, emmené au cœur de l’image et du son, devient 
un personnage de Vivian Maier tandis que cette dernière prend vie 
sous les traits d’une chanteuse et d’une photographe d’aujourd’hui.

8 spectateurs complices sont invités à participer au spectacle 
et répétitions (inscriptions sur lux-valence.com).

Cie Comme je l'entends / Benjamin Dupé

VIVIAN :
Clicks and Pics
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MU

JEUDI 
26 NOV 19H

Durée : 1h environ 

Chorégraphe : David Drouard
Danseurs : Ashley Biscette, 
Michael Florestan, Hugo Marie, 
Leonie Mbaki, Shane Santanastasio, 
Sara Tan, Germain Zambi
Coproduction 
LUX Scène nationale

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, une présence à la fois « brute », authentique et sincère. 
MU témoigne de son travail d’hybridation, de conjugaison des opposi-
tions et du dialogue stimulant entre la danse contemporaine et le krump.

David Drouard a décidé de s’emparer de ce matériau fougueux qu’il 
confie à de tout jeunes interprètes porteurs d’une ardeur dévorante 
qu’il met en relation avec une écriture chorégraphique contempo-
raine quasi mystique. Il décortique ici les mouvements des danseurs 
comme une métaphore en écho aux mutations écologiques, écono-
miques, politiques ou migratoires qui secouent notre planète. 
Une danse stimulante et rageusement contemporaine.

D.A.D.R. Cie
David Drouard

E N PA R T E N A R I AT AV E C L A C OMÉ DIE  DE VA L E NC EDANSEDANSE

Le chorégraphe Jérôme Bel revisite son œuvre à travers un film. En confron-
tant le passé des archives au présent de la performance, Rétrospective est 
l’occasion de contempler une pensée à l’œuvre.

Pour sa vingtième pièce, plutôt que de chercher à produire quelque 
chose de nouveau, Jérôme Bel jette un regard subjectif sur ses travaux 
précédents à travers un double geste de compilation et de mise en cor-
respondance d’images filmées. Remontant le fil de ses archives vidéos, il 
en extrait vingt danses issues de ses spectacles les plus significatifs et les 
articule entre elles pour reconstituer le déploiement de sa réflexion sur la 
danse. En résulte une vidéo projetée sur un écran, sans aucune présence 
vivante. Rétrospective opère ainsi une coupe transversale au sein de son 
corpus pour mieux en faire ressortir les préoccupations centrales – le 
corps, le langage, la culture, le pouvoir, la vulnérabilité… – en se concen-
trant sur la question du nouage entre danse et politique.

Rétrospective
Jérôme Bel

MARDI 
01 DÉC 19H

Durée : 1h20 
Tarif retransmissions

Conception : Jérôme Bel
Images : Céline Bozon, Pierre Dupouey, 
Aldo Lee, Olivier Lemaire, 
Marie-Hélène Rebois
Avertissement : Ce spectacle contient 
plusieurs scènes de nudité

 + SPECTACLE 

La Comédie de Valence 
présente Danses pour une 
actrice (Valérie Dréville), 
→ Du 2 au 4 déc. à 20h 
au Théâtre de la Ville
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CINÉMA

Deuxième partie du 
focus, avec trois de ses 
films les plus récents, 
en couleur. L’occasion 
également de parcourir 

les passionnantes relations que le cinéaste 
entretenait avec la littérature, notamment russe : 
Tolstoï, Dostoïevski… Voici ce qu’en disait Jean 
Cocteau : « Bresson tourne comme Flaubert 
écrivait, avec une minutie de puriste, « raturant » 
ses images comme l’écrivain ses phrases, avec 
un souci presque maniaque de perfection. 
D’où, à la fois le nombre limité et la qualité des 
œuvres qu’il a réalisées au cours de près de 
trente ans de carrière. »

 CONFÉRENCE 

Robert Bonamy, maître de conférence en études 
cinématographiques en Arts du Spectacle et 
Lettres Modernes à l’Université Grenoble Alpes, 
propose une introduction publique au film 
Le Diable, probablement.

→ Jeudi 12 novembre à 18h 
Conférence suivie à 19h de la projection du film
(Conférence : entrée libre / Film : tarifs habituels)

Robert Bresson 
L’art du Cinématographe

UNE FEMME DOUCE

Film de Robert Bresson
D’après Douce de Fedor Dostoïevski  
Avec Dominique Sanda, Guy Frangin, Jeanne Lobre 
France | 1968 | 1h30
Version restaurée

Une jeune femme prénommée Douce vient de se 
suicider. Près du corps, sous le regard de la vieille 
servante, le mari s’interroge et revit leur passé. 
Jeune fille pauvre, elle venait souvent dans sa 
boutique de prêteur sur gages. Il l’a aimée, a insisté 
pour l’épouser. Très vite, blessée par sa froideur et 
sa jalousie, Douce s’est enfermée dans le silence…

« Ce n’est pas l’histoire, somme toute assez 
banale, des deux jeunes mariés qui m’a attiré. 
C’est la possibilité d’une confrontation constante, 
d’une juxtaposition continuelle de deux images : 
l’image de la jeune femme morte et l’image de la 
jeune femme vivante. Et l’écriture cinématogra-
phique qui en découle. Ce ne sont pas des retours 
en arrière, des flash backs, c’est tout autre chose. 
C’est la confrontation de la mort et de la vie. » 
— Robert Bresson

LE DIABLE, PROBABLEMENT

Film de Robert Bresson
Avec Antoine Monnier, Henri de Maublanc 
France | 1977 | 1h35

Les interrogations sur le sens du monde d’un 
groupuscule anarchiste et surtout celles de 
Charles, jeune homme acceptant difficilement le 
gaspillage de la vie et qui opte pour le suicide. 

Certainement le film du cinéaste qui est, plus que 
tout autres, marqué par la radicalité, l’esprit de 
révolte, la politique. Plus de 40 ans après, le film 
n’a rien perdu ni de sa force, ni de son actualité. 
Le film sidère d’abord car il montre à quel point, 
dès 1976, toutes les problématiques écologiques 
actuelles étaient déjà posées.

Ensuite, Bresson explore les désillusions qui 
ont suivies mai 68, et dépeint la folie d’un 
monde agité, cruel, violent. Une œuvre majeure, 
présentée en 35 mm.

L’ARGENT 

Film de Robert Bresson 
Avec Christian Patey, Sylvie Van den Elsen, Michel Briguet  
Grand prix du cinéma de création (ex æquo avec Nostalghia 
d’Andreï Tarkovski) - Festival de Cannes 1983 
France | 1982 | 1h23
Version restaurée

Un faux billet déclenche un engrenage qui pous-
sera un être au ban de la société, puis au crime. 

Bresson s’inspire ici d’une nouvelle de Léon Tolstoï, 
Le Faux coupon, même si l’on songe tout au long 
du film au Rachmaninov de Dostoïevski. L’Argent 
convoque littéralement la question de l’impossible 
rachat, avec ce faux billet initial qui, tel un virus, 
contamine le monde et déclenche une série 
croissante de violences. Le personnage d’Yvon 
rappelle celui de Michel dans Pickpocket. Bresson 
observe le « cheminement tragique du mal ». Un 
individu ne naît pas mauvais et c’est ce que le 
cinéaste observe, décortique, cette route tragique 
que tout un chacun peut un jour emprunter.

Film accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes, 
sourdes et malentendantes

F OC U S
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CINÉMA

LITTLE ZOMBIES

Film de Makoto Nagahisa
Japon | 2020 | 2h
Sortie nationale

Leurs parents sont morts. Ils devraient être tristes, 
pourtant ils ne pleurent pas. À la place, Hikari, 
Ikuko, Ishi and Takemura montent un groupe de 
rock explosif ! Ces quatre adolescents que le 
chagrin n’accable pas, vont trouver ensemble une 
nouvelle voie, celle de la musique.

Little Zombies est un film phénomène au Japon, 
et a été très remarqué au festival de Sundance. 
Avec des écritures pixelisées rappelant les jeux 
vidéo old school et quelques scènes filmées en 
super-8, Little Zombies s’impose comme un film 
complètement déjanté, ultra-réjouissant.

JE VOULAIS ME CACHER 
VOLEVO NASCONDERMI

Film de Giorgio Diritti
Avec Elio Germano, Olivier Johan Ewy, Leonardo Carrozzo
Ours d’argent interprétation masculine Elio Germano 
- Festival de Berlin 2020 
Italie | 2020 | 2h | VOST
Sortie nationale

Expulsé par l’institution suisse qui s’occupait de 
lui à la fin de la première guerre mondiale, Antonio 
Ligabue se retrouve en Italie contre sa volonté. 
Sans attache, vivant dans un grand dénuement, 
il s’accroche à sa raison de vivre, la peinture qu’il 
pratique en autodidacte. Peu à peu du public à la 
critique son «art» va bousculer l’académisme. Le 
destin incroyable et vrai d’Antonio Ligabue, l’un des 
maîtres de la peinture naïve.

Artiste singulier, inclassable et peu connu en 
France, comme l’a longtemps été Séraphine de 
Senlis, Antonio Ligabue est un artiste fascinant 
qui marquera l’histoire de l’art.

Originaire du Pô, cet homme énigmatique au 
parcours chaotique connaîtra le succès à la fin de 
sa vie. Autodidacte, il ignore l’œuvre de Rousseau 
ou de Van Gogh, dont il sera pourtant artistique-
ment très proche. Ses toiles mettent en scène la 
nature, le rapport de l’Homme à l’animal, dans un 
fascinant foisonnement de couleurs. 

CINÉ-DANSE

INDES GALANTES

Film de Philippe Béziat
Documentaire | France | 2020 | 1h48
Sortie nationale

C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, 
krump, break, voguing… Une première pour le 
metteur en scène Clément Cogitore et pour la 
chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première 
pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse 
urbaine et chant lyrique, ils réinventent ensemble 
le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, 
Les Indes Galantes. Des répétitions aux représen-
tations publiques, c’est une aventure humaine 
et une rencontre aux enjeux politiques que nous 
suivons : une nouvelle génération d’artistes 
peut-elle aujourd’hui prendre la Bastille ?

Nous avons consacré en 2018 une exposition au 
cinéaste et plasticien Clément Cogitore. Le jeune 
artiste avait alors évoqué sur notre plateau le désir 
cher qu’il avait de réunir «deux amis autour d’une 
même table» : le hip-hop et l’opéra. D’un court-
métrage saisissant, il est passé à la mise en scène 
de l’intégralité de l’œuvre de Rameau pour l’Opéra 
de Paris. Le film de Philippe Béziat (réalisateur de 
Traviata et Nous) raconte cette aventure artistique 
hors du commun, dans laquelle une expression 
chorégraphique venue de la rue investit l’une des 
plus belle scène d’Europe.

FLAMENCO FLAMENCO

Film de Carlos Saura
Avec José Mercé, María Bala, Estrella Morente, Miguel Poveda,
Espagne | 2010 | 1h40 | VOST

Flamenco Flamenco, chef-d’œuvre musical de 
Carlos Saura, fait un portrait plein de grâce des 
musiques, chants et danses du flamenco actuel. 

En réunissant aussi bien les plus grands maîtres 
(Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, José Mercé…) 
que les nouveaux talents de cet art envoûtant 
(Sara Baras, Miguel Poveda…), le réalisateur 
nous propose un véritable voyage au cœur du 
flamenco, de sa lumière, de ses couleurs. 

→ Samedi 14 novembre à 18h

PETITES DANSEUSES

Documentaire de Anne-Claire Dolivet
France | 2020 | 1h30
Sortie nationale

À voir dès 8  ans

À quoi ressemble la vie de petites filles qui 
rêvent de devenir des danseuses étoiles ? 
Elles ont entre 6 et 10 ans. À la maison, à l’école 
ou dans la rue, elles vivent la danse avec passion. 
Mais comment grandir dans un monde de travail 
intensif, d’exigence et de compétitions quand on 
est si petite ?
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CINÉ-MUSIQUE CINÉ-PLASTIQUE

BABYLON

Film de Franco Rosso
Avec Brinsley Forde, Karl Howman, Trevor Laird 
Grande-Bretagne / Italie | 1980 | VOST

Campé par le chanteur du groupe Aswad Brinsley 
Forde, le jeune rasta Blue est perdu dans une 
société anglaise qui ne le comprend pas, pas plus 
qu’elle n’a réussi à assimiler sa vague d’immigra-
tion jamaïcaine depuis la décolonisation de l’île, 
en 1962. Chômage, policiers racistes, voisins et 
patrons xénophobes. Une oppression perma-
nente que Blue évacue au micro de son sound-
system, une gigantesque sono faite maison, 
avec le rêve secret de devenir le “sound” le plus 
couru de Londres. Mais sur sa route se dresse 
un obstacle de taille : le King de cette scène, le 
redouté Jah Shaka (dans son propre rôle)…

Culte mais introuvable durant des décennies, 
le film de Franco Rosso scande la lutte du 
reggae face au racisme. Babylon va droit au but, 
droit au beat ou droit au cœur, en suivant les 
mouvements de Blue qui, au cours des quelques 
jours précédant un concert en forme de battle 
où il affrontera le grand Jah Shaka (en personne 
dans son propre rôle), se trouve confronté, avec 
le groupe d’amis qui forme son sound system, 
à tous les obstacles, toutes les dimensions et 
directions de la violence qui le cerne.

BILLIE

Documentaire de James Erskine 
Grande-Bretagne | 2020 | 1h32 | VOST

Billie Holiday est l’une des plus grandes voix de 
tous les temps. Elle fut la première icône de la 
protestation contre le racisme ce qui lui a valu 
de puissants ennemis. À la fin des années 1960, 
la journaliste Linda Lipnack Kuehl commence 
une biographie officielle de l’artiste. Elle recueille 
200 heures de témoignages incroyables : Charles 
Mingus, Tony Bennett, Sylvia Syms, Count Basie, 
ses amants, ses avocats… Mais le livre de Linda 
n’a jamais été terminé et les bandes sont restées 
inédites… Ce film termine ce travail inachevé, 
et dévoile des images inédites qui racontent 
l’histoire de Billie Holiday.

Billie est un documentaire passionnant. 
Un portrait brut, émotionnel et honnête, d’une 
femme extrêmement attachante malgré ses 
errances, d’une femme noire au cœur d’une 
ségrégation raciale innommable, d’une artiste 
écorchée vive qui a su laisser son empreinte dans 
l’histoire de la musique comme peu ont pu le faire.

À LA RECHERCHE 
DE VIVIAN MAIER

Documentaire de Charlie Siskel et John Maloof
États-Unis | 2014 | 1h32 | VOST

L’incroyable histoire d’une mystérieuse inconnue, 
photographe reconnue aujourd’hui comme l’une 
des plus grandes Street Photographers du 20e 
siècle. Née à New York, d’une mère française, 
avant de résider à Chicago, Vivian Maier était 
inséparable de son Rolleiflex et prit tout au long 
de son existence plus de 100 000 photographies 
sans jamais les montrer. Pour être libre d’exercer 
son art quand elle le voulait, Vivian Maier fut une 
nanny excentrique toute sa vie. 

Cachées dans un garde-meuble, c’est par hasard 
que John Maloof mit la main sur les photos de 
Vivian Maier en 2007. Depuis, il n’a cessé de 
chercher à mettre en lumière son travail.

→ Film présenté en écho au spectacle de 
Benjamin Dupé, VIVIAN : Clicks and Pics 
(voir page 7)

MICHEL-ANGE IL PECCATO

Film de Andreï Konchalovsky 
Avec Alberto Testone, Jakob Diehl, Francesco Gaudiello  
Italie | 2020 | 2h17 | Italien sous-titré français

Florence, au début du XVIe siècle. Même s’il est 
considéré comme un génie par ses contem-
porains, Michelangelo Buonarroti est réduit 
à la pauvreté après l’éprouvant chantier de la 
Chapelle Sixtine. Lorsque son commanditaire le 
pape Jules II — également chef de la famille Della 
Rovere — meurt, Michel-Ange devient obsédé par 
l’idée de trouver le meilleur marbre pour terminer 
son tombeau. Sa loyauté est mise à l’épreuve 
quand le pape Léon X, de la famille rivale des 
Medicis, lui ordonne de réaliser la façade de la 
basilique San Lorenzo.

Le grand cinéaste russe Andreï Konchalovsky 
s’intéresse ici à un moment décisif et tourmenté 
de la vie de Michel-Ange, où l’artiste sera déchiré 
entre la convoitise de deux familles rivales. 
Film sur la création artistique et ses entraves, c’est 
aussi une œuvre politique et un portrait saisissant 
d’une époque, la Renaissance, débarrassée des 
nombreux clichés habituellement véhiculés. 
Le cinéaste montre aussi un homme fasciné par 
la matière, ce fameux marbre de Carrare « blanc 
comme du sucre ». Une œuvre à la beauté et la 
force totales.
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17

CINÉMA JEUNE PUBLIC

BÉBERT ET L’OMNIBUS

Après La Guerre des boutons, Bébert et l’omnibus pose 
un regard cocasse sur la France des années 1960, en 
mettant en scène l’enfance avec une grande subtilité 
et un humour explosif. Bébert campe ici les aventures 
trépidantes d’un garçon à qui l’on pardonnerait tout…

14-15 NOV

Film de Yves Robert
Avec Jacques Higelin, Martin 
Lartigue, Michel Serrault…
France | 1963 | 1h36 | Restauré

À voir dès 7  ans

11 > 21 NOV

3 courts-métrages 
de Zdeněk Miler
Rép. tchèque | 1969-82 | 44 min. 
Sans dialogues 

À voir dès 2  ans

LA PETITE TAUPE 
AIME LA NATURE

Le retour au cinéma de l’emblématique et indémodable 
Petite Taupe ! Ce programme de films inédits s’articule 
autour du soucis de l’environnement et la préservation 
de la nature. L’éveil à l’écologie pour les plus petits !

EN ATTENDANT LA NEIGE

Des hauteurs du Mexique aux plaines d’Europe 
centrale, 5 films d’animation courts et singuliers, de 5 
réalisateurs aux univers graphiques et narratifs riches 
et variés, pour certains issus des studios Folimage.

+ Rencontre avec l’équipe du film → Mer. 18/11 à 18h30

18.11 > 29.12

5 courts-métrages
Collectif | 2020 | 47 min. 
Sortie nationale

À voir dès 4  ans

EDWARD AUX MAINS D’ARGENT

Edward n’est pas un garçon ordinaire. Création d’un 
inventeur, il a reçu un cœur pour aimer, un cerveau 
pour comprendre. Mais son concepteur est mort avant 
d’avoir pu terminer son œuvre et Edward se retrouve 
avec des lames de métal en guise de doigts…

25 > 29 NOV

Film de Tim Burton
Avec Johnny Depp, 
Winona Ryder, Dianne West
États-Unis | 1990 | 1h45 | VF/VOST

À voir dès 8  ans

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE

Ces trois histoires d’aventure mélangent les procédés 
d’animation, jouent des échelles entre le grand et le 
petit et livrent une ode à la nature et à la différence. 
La Baleine et l’Escargote est le fruit du talent du studio 
anglais producteur de Gruffalo et Zébulon le Dragon.

07-08 NOV

3 films d’animation
Rép. tchèque/Suisse/GB 
2020 | 40 min.
Sortie nationale

À voir dès 3  ans

TOUT EN HAUT DU MONDE

1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, adolescente aristocrate 
de 14 ans, fascinée depuis toujours par les prouesses 
de son grand-père, le célèbre explorateur Oloukine, se 
lance dans une quête périlleuse vers le Pôle Nord à 
bord du Norge…

04 > 08 NOV

Film d’animation 
de Rémi Chayé
France | 2015 | 1h20

À voir dès 7  ans

CINÉ-PLASTIQUE CINÉ-DÉBAT

PHILIPPE FAVIER

Documentaire de François Ribière et Martine Tallet
France | 2017 | 15 min.

Un portrait de Philippe Favier en écho à l’expo 
à All Over. L’atelier contient la part obscure des 
substances qui, greffées à l’imagination, vont 
permettre l’expression. Prendre conscience et 
connaissance de cet atelier, c’est rendre très 
proche l’artiste et dévoiler l’essentiel de son 
processus créatif en toute immersion.

À l’occasion de la Nuit des musées, 
séance unique à LUX et en entrée libre, 
en partenariat avec le Musée de Valence 
→ Samedi 14 novembre à 17h45

DEMAIN EST SI LOIN

Film de Muriel Cravatte
France | 2020 | 1h28

Chaque jour, des exilés tentent de traverser la 
frontière franco-italienne à pied pour rejoindre la 
France, empruntant des itinéraires de montagne 
dangereux pour échapper aux traques policières. 
Arrivés à Briançon, ils sont accueillis pendant 
quelques jours au Refuge Solidaire, hébergement 
d’urgence géré par des bénévoles. Entre harcè-
lement policier et criminalisation, les solidaires 
qui viennent en aide aux exilés s’organisent pour 
continuer à agir.

« Je montre comment l’arrivée en France des exilés 
s’inscrit dans la continuité d’un parcours tout au 
long duquel leur dignité et leur humanité sont ba-
fouées. Je raconte de quelle façon, par la défaillance 
de l’Etat, une organisation parallèle – magnifique et 
fragile - s’est mise en place du côté des solidaires. » 
— Muriel Cravatte

Projection en présence de la réalisatrice 
Muriel Cravatte, en partenariat avec l’ASTI, 
dans le cadre de la Biennale Traces 
→ Jeudi 12 novembre à 20h
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HORAIRES EXPOSITION

Mardi-jeudi-vendredi de 14h à 19h30 
Mercredi de 14h à 19h 
Samedi de 16h à 20h 

Dimanche de 16h à 19h

Séances scolaires supplémentaires 
Tél. 04 75 82 44 15

  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.

 NOVEMBRE / COUVRE-FEU 04 mer 05 jeu 06 ven 07 sam 08 dim 10 mar
nov nov nov nov nov nov

CINÉMA  PETITES DANSEUSES P. 13 15h30 18h 17h 17h 16h30
CINÉMA  MICHEL ANGE P. 15 17h15 14h 20h-18h 19h15 17h45 14h-20h 
CINÉMA  BILLIE P. 14 19h45 20h15 20h30 18h45-20h15 18h45 18h15
CINÉMA  CITY HALL 15h45 
CINÉMA  UNE FEMME DOUCE P. 10 18h45 16h30 18h45

+ SPECTACLE FLAMENCO  TIENTOS AL TIEMPO P. 05 19h-20h 19h-20h
+ SPECTACLE DE DANSE  FABLES À LA FONTAINE P. 06 14h15-19h-20h

JEUNE PUBLIC  TOUT EN HAUT DU MONDE P. 17 14h 16h 16h 
JEUNE PUBLIC  LA BALEINE ET L’ESCARGOTE P. 17 16h 16h 

+ EXPOSITION  L’ÉTERNEL RETOUR / BORIS LABBÉ P. 04 18h vernissage 16h > 19h 14h > 19h30

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

CINÉMA  INDES GALANTES P. 13 14h-17h 14h-18h 16h15-20h 18h30-20h 17h45 18h
CINÉMA  PETITES DANSEUSES P. 13 14h 14h 16h 17h-17h30 17h
CINÉMA  BILLIE P. 14 15h45 16h 18h15 18h45 14h 
CINÉMA  LITTLE ZOMBIES P. 12 18h 18h-20h 19h45 16h-20h

+ CINÉMA  LE DIABLE, PROBABLEMENT P. 11 18h + introduction 
+ CINÉMA  DEMAIN EST SI LOIN P. 17 20h + réalisatrice 

CINÉMA  UNE FEMME DOUCE P. 10 14h15
CINÉMA  L’ARGENT  P. 11 18h
CINÉMA  PHILIPPE FAVIER  ENTRÉE LIBRE P. 16 17h45-17h 
CINÉMA  FLAMENCO FLAMENCO P. 13 18h 

+ CONCERT DESSINÉ  REGARDE-MOI MIEUX P. 06 19h-20h
JEUNE PUBLIC  LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE P. 17 16h 16h 16h
JEUNE PUBLIC  BÉBERT ET L’OMNIBUS P. 17 16h 16h 
EXPOSITION  L’ÉTERNEL RETOUR / BORIS LABBÉ P. 04 14h > 19h 14h > 19h30 14h > 19h30 16h > 20h 16h > 19h 14h > 19h30

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

CINÉMA  INDES GALANTES P. 13 14h 16h-20h 14h-18h-18h 17h30 17h 14h-18h
CINÉMA  PETITES DANSEUSES P. 13 14h 16h 17h 16h 
CINÉMA  LITTLE ZOMBIES P. 12 17h 16h-20h 18h-20h 18h30-20h 17h45 20h
CINÉMA  À LA RECHERCHE DE VIVIAN MAIER P. 15 16h 16h15
CINÉMA  BABYLON P. 14 18h 14h-16h-20h 18h
CINÉMA  UNE FEMME DOUCE P. 10 18h 14h-18h 
CINÉMA  L’ARGENT  P. 11 18h30

+ PHOTO-CONCERT  VIVIAN : CLICKS AND PICS P. 07 19h-20h
JEUNE PUBLIC  LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE P. 17 16h 16h 
JEUNE PUBLIC  EN ATTENDANT LA NEIGE P. 17 16h-18h+rencontre 16h 16h
EXPOSITION  L’ÉTERNEL RETOUR / BORIS LABBÉ P. 04 14h > 19h 14h > 19h30 14h > 19h30 16h > 20h 16h > 19h 14h > 19h30

25 mer 26 jeu 27 ven 28 sam 29 dim 01 mar
nov nov nov nov nov déc

CINÉMA  JE VOULAIS ME CACHER P. 12 18h 14h-20h 14h-18h30-20h 18h-20h 18h 14h-16h-20h15 
CINÉMA  L’ARGENT  P. 11 18h15 

+ SPECTACLE DE DANSE  MU / DAVID DROUARD P. 08 14h15-19h-20h
CINÉMA  INDES GALANTES P. 13 18h30-18h 18h 18h 18h30 
CINÉMA  À LA RECHERCHE DE VIVIAN MAIER P. 15 18h 18h
CINÉMA  BABYLON P. 14 20h 20h15 18h 18h

+ SPECTACLE DE DANSE  RÉTROSPECTIVE P. 09 19h
+ RENCONTRES DE L’ÉDUCATION AUX IMAGES 9h > 18h

JEUNE PUBLIC  EDWARD AUX MAINS D’ARGENT P. 17 14h 16h 16h 
JEUNE PUBLIC  EN ATTENDANT LA NEIGE P. 17 16h-17h 16h-17h 16h-17h
EXPOSITION  L’ÉTERNEL RETOUR / BORIS LABBÉ P. 04 14h > 19h 14h > 19h30 14h > 19h30 16h > 20h 16h > 19h 14h > 19h30
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