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Retrouvons-nous !
Une saison inédite s’ouvre, marquée d’incertitudes, mais également de convictions 
renforcées. Si le secteur de la culture a été fortement impacté par la crise sanitaire, la 
poursuite des relations et la solidarité ont constitué une réponse résiliente tant pour les 
artistes dont les spectacles ont été reportés que pour les spectateurs, dont nous saluons 
la générosité de ceux, nombreux, ayant fait don de leurs places sous forme de « billets 
suspendus », que nous partagerons avec nos partenaires sociaux. Cette solidarité s’est 
déclinée également tout l’été, à travers de stimulantes propositions artistiques en danse hip-
hop, photographie ou vidéo, déclinées dans les quartiers de Valence, Romans et Montélimar, 
à l’invitation du ministère de la culture.

Si la crise a révélé nos fragilités, la montée de l’individualisme, elle, nous engage désormais 
à faire communauté autrement, d’affirmer plus fortement encore la raison d’être des 
établissements culturels, au service des artistes et de la création, des citoyens et du territoire : 
en favorisant l’accessibilité de l’art à tous les publics, en contribuant à la cohésion sociale, 
aux réflexions et à la fabrique de sens que les mutations contemporaines nécessitent.

Nous souhaitons vous engager à nos côtés dans l’accomplissement de ces missions, en 
adhérant au projet de LUX, aux valeurs qu’il met en œuvre chaque jour. L’adhésion vous 
permet de devenir un spectateur privilégié, de bénéficier de rencontres avec les artistes, 
d’une information personnalisée et des tarifs les plus avantageux.

Rassurante - dans le respect des consignes sanitaires -, cette ouverture de saison fait la 
part belle à la nature. Elle vagabonde hors les murs, avec le concert Éloge de la plante du 
compositeur associé Jean-Luc Hervé au parc de la Marquise ; le vernissage d’Entropic 
Now de Christophe Haleb introduit par une danse dans la rue ou des performances de la 
krumpeuse Nach chez nos partenaires… Le débat s’ouvre avec, notamment, le nouveau 
rendez-vous, Transitions, inauguré par François Bégaudeau et son film Autonomes. 

Nous nous réjouissons de vous retrouver et souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
spectateurs !

 
Catherine Rossi-Batôt

directrice

Retrouvez nos brochures de saison 
et enfance à l’accueil de lux

+ D'INFOS SUR LUX-VALENCE.COM

ADHÉREZ À LUX !
Devenez un spectateur privilégié et bénéficiez  :

→  des tarifs les plus avantageux des spectacles, 
films, expositions et abonnements de LUX

→  d’invitations aux vernissages d’exposition et rencontres 
avec les artistes, de l’envoi à domicile  de nos programmes

→  de réduction chez nos partenaires 
(Comédie de Valence, Jav et Train Théâtre)

… et participez à la vie associative de LUX !

Une première rencontre conviviale est réservée aux adhérents, 
jeudi 1er octobre à 18h30, pour découvrir les aventures 

artistiques que nous réserve la saison !

Inscription à : reservation@lux-valence.com

Vous pouvez également vous abonner via le bulletin intégré 
dans la brochure de saison ou sur lux-valence.com



RENDEZ-VOUS
AVEC

FRANÇOIS BÉGAUDEAU

Rencontre avec le réalisateur 
autour de son film « Autonomes »

MARDI 
15 SEPT 20H

CHRISTOPHE HALEB

À l'occasion du vernissage de son exposition 
« Entropic Now » + performance avec de jeunes 
danseurs à 18h, en entrée libre

SAMEDI 
19 SEPT

À PARTIR DE 16H

JEAN-LUC HERVÉ

Rencontre avec le compositeur 
en résidence à LUX, en entrée libre

JEUDI 
24 SEPT 18H

ÉLOGE DE LA PLANTE

Concert de Jean-Luc Hervé au parc de la Marquise 
à Châteauvert / Valence, en entrée libre

SAMEDI 
26 SEPT

17H + 18H

LES ENFANTS 
DU PARADIS

En écho au spectacle 
à La Comédie de Valence

MARDI 
29 SEPT

18H30

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

TÉLÉPHONE

EMAIL

☐  Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle de LUX

BULLETIN ET RÈGLEMENT À ENVOYER OU DÉPOSER À : 

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

(CHÈQUE LIBELLÉ À L’ORDRE DE LUX SCÈNE NATIONALE)

BULLETIN
D'ADHÉSION

ADHÉSION 20€

ADHÉSION RÉDUITE  1 15€

ADHÉSION DUO 30€

ADHÉSION DUO RÉDUITE  1 25€

ADHÉSION SOLIDAIRE  2 9€

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

1  +60 ans, familles nombreuses, abonnés Comédie de Valence, 
au Train Théâtre ou à La Cordonnerie, adhérents JAV
2  QF<900, - 26 ans, demandeurs d’emploi, minima sociaux
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CONCERT

Éloge de la plante de Jean-Luc Hervé, compositeur associé à LUX, 
est une invitation au jardin, une escapade botanique musicale, insolite 
et réjouissante.

Éloge de la plante est un « opéra-jardin » pour chanteuse lyrique et 
dispositif acousmatique (hauts-parleurs dissimulés) imaginé par le com-
positeur Jean-Luc Hervé.

Un opéra de plein air, où la scène est le contexte naturel d’un jardin. 
Les plantes tiennent lieu de décor et inspirent la soprano, qui, en utilisant 
les multiples sonorités de sa voix (parlée, chantée, bruits…), parcourt la 
liste de leurs noms.

La chanteuse Jeanne Crousaud se transforme en guide naturaliste et 
nous invite à prêter attention à la nature qui nous entoure et éveille le 
dispositif sonore du jardin.

Éloge de la plante
Jean-Luc Hervé / Jeanne Crousaud
au Parc de la Marquise
(Châteauvert)

7

EXPOSITION

Entropic Now

SAMEDI 
19 SEPT

ENTRÉE LIBRE

 16H VERNISSAGE  

 18H PERFORMANCE 

Avec de jeunes danseurs,
le chorégraphe et les musiciens

 18H30 POT 

Pot champêtre en extérieur 
avec les artistes

Exposition présentée 
du 20 septembre au 29 octobre 
(voir horaires d'ouverture pages 18-19)

Conception et chorégraphie : 
Christophe Haleb
Avec la collaboration des danseurs 
chorégraphes Christophe Le Blay 
et Olivier Muller

C’est une précieuse ode à la jeunesse qu’offrent Christophe Haleb, sa 
compagnie La Zouze et les performeurs adolescents - danseurs, acteurs, 
chanteurs, skateurs, traceurs… - impliqués à Valence ou sur le béton de 
grandes villes du monde. 

Avec une caméra en mouvement, le chorégraphe met en scène leurs éner-
gies pour composer une série ciné-chorégraphique déployée en exposi-
tion dans les espaces de LUX, nous invitant à plonger au cœur des rêves 
communs, peurs plurielles et grands combats collectifs des nouvelles 
générations. Au total, plus de 50 jeunes ont participé sur notre territoire à 
la création de ce projet hors-normes qui s’incarne dans une installation 
poétique, immergeant le visiteur dans un jeu d’images et sons, mixant 
récits et pratiques, imaginant une ville du futur. Le processus de création 
de ce singulier projet est révélé à travers les photographies de Sébastien 
Normand, exposées également. Le vernissage offrira une performance des 
jeunes danseurs chorégraphiés par Christophe Haleb, avec des musiciens 
complices, dans un jeu entre l’extérieur et l’intérieur de LUX. Christophe 
Haleb démarrera un nouvel épisode filmique, avec la jeunesse de Romans-
sur-Isère, dans le cadre d’un projet avec les acteurs de la Politique de la Ville. 
L’ensemble des épisodes réalisés dans l’agglomération sera présenté lors de 
la Biennale de la danse à Lyon en mai 2021.

Cie La Zouze 
Christophe Haleb

A R T IS T E C OMPA GNON DE L U X C OMP O S I T E UR A S S O C IÉ

SAMEDI 
26 SEPT

17H + 18H

LIEU : Zone humide / Parc 
de la Marquise à Châteauvert 
(Valence)

ENTRÉE LIBRE

(sur réservation)

Durée : 40 min. (visite + spectacle)
Soprano, diffusion du son : 
Jeanne Crousaud

 + RENCONTRE 

JEU 24 SEPT > 18H

Rencontre avec Jean-Luc Hervé 
autour de sa résidence et des 
possibilités de partenariat, 
en entrée libre.

En collaboration avec le service 
des espaces verts de Valence 

En coproduction avec le Grame
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CINÉMA

L' invitation au jardin
F OC U S

LE JARDIN DES FINZI CONTINI

Italie, 1938… Alors que l'idéologie fasciste imprègne insidieusement les 
mœurs italiennes, les mesures anti-juives se multiplient et les clubs 
sportifs sont interdits aux membres non aryens. Les Finzi Contini, pilier 
de l'aristocratie de Ferrare, accueillent des jeunes gens de la petite 
bourgeoisie sur les courts de tennis dans l'immense parc qui entoure le 
palazzo familial. C'est ainsi que Giorgio a l'occasion de revoir son amie 
d'enfance, Micol, son premier et éternel amour.

L'un des derniers films de De Sica raconte, en pleine montée de l’antisémi-
tisme en Italie, entre 1938 et 1942, la disparition progressive et annoncée 
d’une grande famille aristocratique juive de Ferrare qui refuse de voir la 
réalité en face. Les Finzi-Contini ne quittent jamais leur propriété, enfermés 
dans leurs privilèges, dans un écrin de verdure qui exalte les émotions, 
magnifié par une lumière cotonneuse. Une superbe tragédie humaine, 
sensible et juste.

04 > 12 SEPT

Film de Vittorio De Sica
Avec Dominique Sanda, Lino Capolicchio, 
Helmut Berger
Italie | 1971 | 1h34 | VOST
Version restaurée

Retrouvez également 
Le Jardin secret, film de 

Agnieszka Holland. Détails 
dans la brochure Une saison 

pour l'enfance.

DANS UN JARDIN QU'ON DIRAIT ÉTERNEL

Noriko et Michiko viennent de terminer leurs études. En attendant de 
savoir à quoi consacrer leur vie, elles sont poussées par leurs parents 
vers l’art ancestral de la cérémonie du thé. Dans une petite maison 
traditionnelle de Yokohama, Noriko, d’abord réticente, se laisse peu à peu 
guider par les gestes de Madame Takeda, son exigeante professeure. 
Elle découvre à travers ce rituel la saveur de l’instant présent, et prend 
conscience du temps précieux qui s’écoule au rythme des saisons… 
Michiko, quant à elle, a décidé de suivre un tout autre chemin.

Voici le dernier film de la grande actrice Kirin Kiki, connue en France pour 
ses rôles dans Une affaire de famille de Kore-Eda, et Les Délices de Tokyo 
de Naomi Kawase. Ce film nous invite à un réel moment de ressource 
autour d'une tradition séculaire, la cérémonie du thé matcha, dans les 
superbes paysages de la campagne nippone.

26 AOÛT > 12 SEPT

Film de Tatsushi Omoriu
Avec Haru Kuroki, Mikako Tabe, Kiki Kirin
Japon | 2019 | 1h40 | VOST
Sortie nationale
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CINÉMA DÉ C OU V E R T E S

ANTIGONE

Antigone est une adolescente brillante au parcours sans accroc. En aidant 
son frère à s'évader de prison, elle agit au nom de sa propre justice, celle 
de l’amour et la solidarité. Désormais en marge de la loi des hommes, 
Antigone devient l’héroïne de toute une génération et pour les autorités, 
le symbole d’une rébellion à canaliser…

Voici un véritable coup de cœur. Le cinéma québécois n'en finit décidem-
ment pas de nous surprendre, et la réalisatrice Sophie Desrape en est 
l'ultime révélation. Il fallait oser baptiser des noms issus du célèbre mythe 
de Sophocle Antigone les personnages de cette famille, réfugiée d’Algérie, 
vivant à Montréal. Mais cette Antigone-là, aux yeux immenses troués de 
bleu (formidablement incarnée par la jeune comédienne Nahéma Ricci), 
s’affirme comme une combattante politique dans un pays développé, le 
Canada. Nous voilà embarqués à ses côtés dans un combat pour la liberté 
et la justice. Un hymne à la jeunesse. 

HONEYLAND

Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel de manière 
traditionnelle, dans les montagnes désertiques de Macédoine. Sans 
aucune protection et avec passion, elle communie avec les abeilles. Elle 
prélève uniquement le miel nécessaire pour gagner modestement sa vie. 
Elle veille à toujours en laisser la moitié à ses abeilles, pour préserver le 
fragile équilibre entre l’Homme et la nature.

Suivez-nous dans les confins des Balkans, à la rencontre d'une femme 
exceptionnelle qui entretient depuis cinquante ans des ruches sauvages. 
Le film nous fait découvrir son quotidien, et la relation quasi-mystique 
qu'elle entretient avec les abeilles. Dans des décors d'une sidérante 
beauté, nous découvrons ses gestes, sûrs et doux, répétés des milliers 
de fois. Le film raconte aussi la confrontation avec un autre modèle, plus 
productiviste, et interroge notre rapport au temps, à la nature. Un grand 
film solaire et intense.

02 > 15 SEPT

Film de Sophie Deraspe
Film de Sophie Deraspe
Avec Nahéma Ricci, Hakim Brahimi
Québec | 2020 | 1h49 | VOST 
Sortie nationale

Film accessible aux personnes 
sourdes et malentendantes

16 > 29 SEPT

Documentaire de Tamara Kotevska
Macédoine | 2020 | 1h26 | VOST
Prix du meilleur documentaire 
- Sundance 2019 
Sortie nationale
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CINÉ-DANSE

LIL'BUCK, REAL SWAN

Lil'Buck, jeune prodige de la street dance de Memphis baptisée « jookin' », 
est rapidement devenu l'un des meilleurs danseurs de la ville avant de 
décider de prendre des cours de ballet. De cette alchimie va naître un 
mythe, celui d'un virtuose défiant la gravité, réconciliant deux styles et 
s'imposant comme une référence pour des artistes comme Yo-Yo Ma, 
Benjamin Millepied, Spike Jonze ou encore Madonna.

Quand Lil'Buck se met à danser, tout se transforme en danse. À mesure 
que l'histoire personnelle du danseur se déploie, se joue une forme de 
réconciliation entre deux cultures : le hip-hop et le classique (rappelez-
vous Clément Cogitore et ses Indes Galantes revisitées !). Lil'Buck 
surprend particulièrement par l'aspect aérien de ses mouvements : 
son corps se déforme sans à-coup, telle une marionnette désarticulée, 
défiant la gravité avec une grâce rarement égalée. Inutile d'être adepte 
de danse hip-hop pour se laisser embarquer dans ce film vivifiant aux 
scènes de danses sidérantes.

26 AOÛT > 15 SEPT

Film de Louis Wallecan
États-Unis | 2020 | 1h25 | VOST

Africa Mia, documentaire de Richard Minier et Edouard Salier

Lil'Buck, Real Swan, Film de Louis Wallecan



CINÉ-THÉÂTRE

LES ENFANTS DU PARADIS

Paris, 1828 : les amours contrariés de Garance, femme libre et audacieuse, 
et de Baptiste qu'elle intimide et qui n'ose lui déclarer sa flamme. Mais 
aussi ceux de Nathalie, la fille du directeur du théâtre, qui aime Baptiste, 
et Frédérick Lemaître, un jeune acteur prometteur, qui entame une liaison 
avec Garance…

Souvent considéré comme l’un des plus grands films français, Les Enfants 
du Paradis est le résultat d'une alchimie née de tous les artistes qui y ont 
participé : Carné, Prévert, Arletty, Barrault, Brasseur, Trauner, Kosma… un 
générique inégalé depuis. Drame humain populaire à la mise en scène 
poétique, Les Enfants du Paradis présente le monde et la vie comme une 
grande pièce de théâtre, casse les barrières sociales et réunit l’humanité 
dans un instant de mélancolie. Chef-d’œuvre.

MARDI 
29 SEPT

18H30

Film de Marcel Carné
Avec Arletty, Jean-Louis Barrault, 
Pierre Brasseur 
France | 1945 | 3h

En écho au spectacle 
de la Comp. Marius
à La Comédie de Valence, 
du 24 au 27 septembre

CINÉ-MUSIQUE

CELLES QUI CHANTENT

D’un village iranien au Palais Garnier, d'un hôpital de Villejuif au Sud 
de l’Algérie, des voix s’élèvent… Quatre cinéastes, Julie Deliquet, Karim 
Moussaoui, Sergei Loznitsa et Jafar Panahi filment des chants de femmes 
et évoquent à leur façon, le monde où vit chacune d’elle.

Conçus pour La 3ème scène de l'Opéra de Paris et initialement prévus 
pour le festival de Cannes, ces films donnent corps et voix à des chan-
teuses célèbres ou inconnues, et composent ensemble une réjouissante 
balade musicale.

18 > 22 SEPT

Courts-métrages de Jafar Panahi, 
Serguei Loznitsa, Julie Deliquet 
et Karim Moussaoui
France | 2020 | 1h15

AFRICA MIA

C'est une histoire qui commence en pleine guerre froide, en 1964, quand 
dix musiciens maliens débarquent dans la Havane de Castro pour y 
étudier la musique. En brassant les sonorités, ils deviennent le premier 
groupe afro-cubain de l'histoire : les Maravillas de Mali. Cinquante ans 
plus tard, entre Bamako et la Havane, nous partons à la recherche du 
maestro Boncana Maïga, son chef d'orchestre, avec le projet fou de 
reformer ce groupe de légende !

Africa Mia est un voyage dans l’espace et le temps, à la recherche de 
l’âme de la musique afro-cubaine. Du début des années soixante sur 
fond de guerre froide jusqu’à aujourd’hui, de La Havane à Bamako, les 
deux villes qui forment le berceau de la "Sono Mondiale", nous partons 
à la découverte du premier groupe de world music, les légendaires 
Maravillas de Mali.

16 > 29 SEPT

Documentaire de Richard Minier 
et Edouard Salier
France | 2020 | 1h18
Prix du meilleur documentaire musical 
- Festival de Lussas
Sortie nationale

14 15
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CINÉ-DÉBAT

AUTONOMES

Ici et là, hors des radars de la représentation majoritaire, des gens, 
parfois seuls, parfois associés, cultivent des modes de vie, de production, 
de pensée, de croyance, de soin, en rupture au moins relative avec les 
manières certifiées conformes. Autonomes se tient dans la compagnie de 
quelques-uns de ceux-là, en Mayenne et alentours.

L'auteur et cinéaste François Bégaudeau est allé à la rencontres de 
femmes et d'hommes qui vivent sur les chemins de l'autonomie énergé-
tique, alimentaire, financière. Ils sont néo-ruraux, chaman, sourciers ou 
encore bonnes sœurs. Ce sont des adultes, mais aussi des enfants. 
Avec beaucoup d'humour et mue par une vraie curiosité, le film montre 
qu'une autre forme d'existence est possible, sans morale ni pédagogie. 

MARDI 
15 SEPT 20H

Documentaire de François Bégaudeau
 France | 2020 | 1h52

Transitions
CINÉMA

En collaboration avec Lycéens et apprentis au cinéma, coordonné par 
l'ACRIRA, nous vous proposons de (re)découvrir deux œuvres de la pro-
grammation 2020/2021. Chaque projection fera l'objet d'une présentation.

SAMEDI 
26 SEPT

THE BIG LEBOWSKI

Jeff Lebowski, prénommé le Duc, est un paresseux qui passe son temps à 
boire des coups avec son copain Walter et à jouer au bowling, jeu dont il 
est fanatique. Un jour deux malfrats le passent à tabac pour une histoire 
d'argent. mais ils se sont trompés de Lebowski…

19H

Film de Joel et Ethan Coen
Avec Jeff Bridges, John Goodman, 
Julianne Moore 
États-Unis | 1998 | 1h57 | VOST

DE L'INFLUENCE DES RAYONS GAMMA SUR 
LE COMPORTEMENT DES MARGUERITES

Beatrice Hunsdorfer, femme abandonnée de quarante ans, élève seule 
ses deux filles de treize et dix-sept ans. Elle tente de rompre la routine en 
faisant des rencontres qui sont toujours de courte durée.

16H30

Film de Paul Newman
Avec Joanne Woodward, Nell Potts, 
Roberta Wallach 
États-Unis | 1973 | 1h40 | VOST

16 17

 + RENCONTRE 

mardi 15 septembre à 20h

Avant-première suivie 
d'une rencontre avec

FRANÇOIS
BÉGAUDEAU

Cette rencontre inaugure les 
rendez-vous trimestriels croisant 
une parole d'artiste avec un film 

sur une problématique écologique

En partenariat avec Biocoop



 SEPTEMBRE 26 mer 27 jeu 28 ven 29 sam 01 mar
août août août août sept

CINÉMA  DANS UN JARDIN QU'ON DIRAIT ÉTERNEL P. 08 16h-18h 18h 18h 17h15-19h15 14h-18h

CINÉMA  LIL'BUCK, REAL SWAN P. 12 16h15-18h15 17h45 17h45 17h30-19h 14h-18h15

CINÉMA  WALLACE & GROMIT, CŒURS À MODELER 14h 14h 14h 16h

CINÉMA  LE BALLON D'OR 14h 15h 15h 16h 

CINÉMA  LAUREL & HARDY 13h45 

02 mer 03 jeu 04 ven 05 sam 08 mar
sept sept sept sept sept

CINÉMA  ANTIGONE  P. 10 16h-18h 14h-20h 14h-20h 17h15-19h15 14h-18h-20h

CINÉMA  LIL'BUCK, REAL SWAN P. 12 16h15 18h-20h15 14h15-18h 19h30 18h15

CINÉMA  DANS UN JARDIN QU'ON DIRAIT ÉTERNEL P. 08 18h15 14h-18h15 20h15 17h45 14h15

CINÉMA  LE JARDIN DES FINZI CONTINI P. 09 18h15 20h15

CINÉMA  LE JARDIN SECRET 14h 16h

CINÉMA  WALLACE & GROMIT, CŒURS À MODELER 14h 16h 

09 mer 10 jeu 11 ven 12 sam 15 mar
sept sept sept sept sept

CINÉMA  LE JARDIN DES FINZI CONTINI P. 09 14h 18h15 19h30 

CINÉMA  DANS UN JARDIN QU'ON DIRAIT ÉTERNEL P. 08 16h 18h 20h 18h 

CINÉMA  ANTIGONE  P. 10 16h-18h 20h 18h-20h15 16h-19h45 18h 

CINÉMA  LIL'BUCK, REAL SWAN P. 12 18h 20h15 18h15 18h 20h15 

+ CINÉMA  AUTONOMES (AVANT-PREMIÈRE) P. 16 20h + rencontre 

CINÉMA  LE JARDIN SECRET 14h 16h 

16 mer 17 jeu 18 ven 19 sam 22 mar
sept sept sept sept sept

CINÉMA  AFRICA MIA P. 15 14h 18h 20h 17h45 18h-19h45

CINÉMA  HONEYLAND P. 11 18h 14h-20h 14h 19h30 14h-17h45-20h

CINÉMA  CELLES QUI CHANTENT P. 15 18h 14h 

CINÉMA  LES MAL-AIMÉS 16h 17h

CINÉMA  LA CHOUETTE EN TOQUE 16h 

+ EXPOSITION  ENTROPIC NOW P. 06 16h vernissage 14h > 19h30

+ PERFORMANCE  ENTROPIC NOW P. 06 18h performance

23 mer 24 jeu 25 ven 26 sam 29 mar
sept sept sept sept sept

CINÉMA  HONEYLAND P. 11 14h-18h 14h-18h-20h 14h-17h45-20h 19h30 14h-20h 

CINÉMA  AFRICA MIA P. 15 16h-18h 20h15 18h-19h45 18h 

+ CONCERT  ÉLOGE DE LA PLANTE / PARC MARQUISE P. 07 17h-18h

CINÉMA  DE L'INFLUENCE DES RAYONS GAMMA… P. 17 16h30 

CINÉMA  THE BIG LEBOWSKI P. 17 19h 

CINÉMA  LES ENFANTS DU PARADIS P. 14 18h30

CINÉMA  AILLEURS 14h 17h

CINÉMA  LES MAL-AIMÉS 16h 16h

EXPOSITION  ENTROPIC NOW P. 06 14h > 19h 14h > 19h30 14h > 19h30 16h > 20h 14h > 19h30

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 9€
Tarif jeune QF <900€ 7€

SPECTACLE

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 15€
Adhésion DUO 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
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LUX Scène nationale est subventionnée par

HORAIRES EXPOSITION

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

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.



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

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