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PRISE D’ENVERGURE ET MISE EN COHÉRENCE 
DU PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL

2017 marque la suite du développement du projet et la 
notoriété de LUX scène nationale. Cette troisième année 
s’inscrit dans la feuille de route déterminée par le Contrat 
d’objectifs et de moyens 2014 à 2018, dont le premier ob-
jectif - renforcer la cohérence et développer l’envergure 
du projet artistique - est en cours de réalisation : le dé-
veloppement de la diffusion pluridisciplinaire se traduit 
tant par l’augmentation du nombre de spectacles qu’en 
matière de notoriété des artistes accueillis.

Grâce au soutien apporté par l’Etat et les collectivités au 
projet artistique et culturel de LUX, 2017 est marquée par 
le renforcement de la présence artistique et l’accompa-
gnement de la création dans le cadre de la politique de 
soutien du Ministère de la Culture ; le développement 
territorial de la mission de Pôle régional d’éducation aux 
images. Qualitatif, le développement est également quan-
titatif : 23 spectacles, 39 représentations, 5 expositions, 
200 films, un temps fort Viva patrimoine. Cette densifica-
tion, doublée d’une attractivité supérieure de la program-
mation, se traduit par l’augmentation de la fréquentation 
qui atteint près de 62 000 spectateurs, avec une hausse 
notable sur le spectacle.



  PREMIÈRE PARTIE  

LE PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL
1/ RÉSIDENCE DES ARTISTES ASSOCIÉS : 

RENFORCEMENT DE LA PRÉSENCE ARTISTIQUE 
ET ACCOMPAGNEMENT DE LA CRÉATION 

 

Cyril Teste et son collectif MxM

Cette résidence vise à accompagner la créa-
tion et la diffusion d’œuvres du collectif MxM 
et à nourrir le projet de LUX de leurs expéri-
mentations de nouvelles écritures scéniques et 
visuelles, qui croisent technologies et plasticité, 
réalité et virtualité. Après Nobody et CTRL-X, le 
collectif MxM a crée en novembre à Bonlieu 
une nouvelle performance, Festen, adaptation 
du film de Thomas Vinterberg, accueillie en 
coréalisation avec la Comédie de Valence, et 

accompagnée à LUX d’une exposition en écho au spectacle, conçue par Cyril Teste : Autour d’Ophélie 
(installation, vidéos et photographies). D’autres rendez-vous avec les artistes du collectif ponctuent la 
saison : l’exposition Bleu de Patrick Laffont en ouverture et le spectacle Ça occupe l’âme de Marion 
Pellissier en février 2018.

Festen réunit le collectif MxM, Bonlieu Scène Nationale Annecy pour la Production déléguée et les 
coproducteurs Théâtre du Nord CDN de Lille Tourcoing Hauts-de-France, La Comédie de Reims CDN, 
Printemps des Comédiens, MC2:Grenoble, TAP Scène nationale de Poitiers, Espace des Arts Scène 
nationale Châlon- sur-Saône, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène Nationale, LUX Scène na-
tionale de Valence, Célestins-Théâtre de Lyon, Le Liberté Scène nationale de Toulon, Le Parvis Scène 
nationale Tarbes Pyrénées, Théâtre de Cornouaille Scène Nationale de Quimper. Pour Festen, sont 
prévus pour la saison 2017-2018 : 16 structures de diffusion, 75 représentations. Ces collaborations 
participent au rayonnement de LUX et à son intégration dans des réseaux professionnels renouvelés, 
ceux du théâtre.
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Pierre Jodlowski, compositeur en résidence
Pierre Jodlowski est accueilli pendant deux 
saisons à LUX dans le cadre du dispositif des 
compositeurs associés dans les scènes plu-
ridisciplinaires, porté par le Ministère de la 
Culture (DGCA) et la Sacem. Passionné par les 
écritures cinématographiques, Pierre Jodlows-
ki développe de singuliers dialogues entre mu-
siques contemporaines et projets visuels, du 
ciné-concert (tels L’Éternel silence ou La Grève, 
ciné-concerts diffusés à LUX avec la Cinéma-

thèque de Toulouse) aux expérimentations technologiques et multiplie les collaborations avec des 
artistes pluridisciplinaires. Deux concerts avec des pièces du répertoire de Pierre Jodlowski ponctue-
ront l’année : l’Ensemble Orchestral Contemporain en ouverture avec le concert Respire, et l’ensemble 
LUX:NM de Berlin dans le cadre de la Biennale Musiques en Scène du Grame, concert avec une pièce 
collaborative pour dix adolescents. Il démarrera une collecte de souvenirs brossant un « Portait sonore 
de Valence », scénographiés dans une installation interactive exposée à la Bourse du travail en octobre 
2018. LUX accompagnera Pierre Jodlowski dans la création de San Clemente 2019. Cette résidence 
permet de développer une passerelle de sensibilisation en partenariat avec le Conservatoire à Rayon-
nement Départemental de Valence Romans Agglo, la Cité de la Musique de Romans, le CNSMD de 
Lyon, les universités de Grenoble et Lyon, les réseaux des écoles de musique…

Compagnie Adrien M & Claire B
LUX associe en 2018 la compagnie Adrien 
M & Claire B, fidèle à la Scène nationale, ré-
vélée en 2012 avec son exposition XYZT Les 
Paysages abstraits, un parcours poétique à 
travers les arts numériques puis retrouvée 
avec Cinématique et Hakanaï, deux spectacles 
mêlant danse, arts du cirque et technologies. 
LUX coproduit en 2017 Mirages & miracles, 
une série d’installations miraculeuses présen-
tées en janvier et février 2018. L’accompagne-

ment s’effectue également sur le projet Pop up décliné en spectacle, installation de réalité virtuelle, 
et d’édition. L’association avec la compagnie vise aussi à nourrir l’éducation aux images et nous 
avons démarré en 2017 une réflexion sur les nouveaux outils pour des ateliers en lycées puis une 
dynamique pour le Pôle régional.
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2/ DIFFUSION PLURIDISCIPLINAIRE

Le positionnement de LUX est désormais identifié sur les dialogues entre la danse, les musiques et 
les arts visuels. Les formes diffusées à LUX témoignent de la plasticité des images qui permettent 
diversité de formes scénographiques, de l’inspiration aux images décors, des interactions aux univers 
immersifs. En deux ans, LUX s’est affirmée comme une scène nationale innovante, de proximité et 
rayonnante, accueillant désormais des artistes européens. La diffusion pluridisciplinaire s’est enrichie, 
il convient de favoriser l’optimisation des spectacles, et de poursuivre l’épure de la programmation : 
moins de spectacles, plus de représentations pour un meilleur accompagnement et des résultats de 
fréquentation plus ambitieux.

LA DANSE
Toute en affinant sa singularité dans l’attention portée aux dialogues danse et visuels, la programma-
tion s’est densifiée et enrichie, élargissant les répertoires abordés – du contemporain au hip hop -, avec 
des chorégraphes internationaux : l’immense artiste nomade Carolyn Carlson ; Michèle Noiret, fonda-
trice de la danse-cinéma ; Rachid Ouramdane, co-directeur du Centre chorégraphique national de 
Grenoble ; Christian Ubl, revisitant le Jungendstil… d’autres chorégraphes qui poursuivent une écriture 
singulière : Kitsou Dubois, Christian et François Ben Aïm. Les compagnies régionales ont également 
bénéficié d’attention avec un double accueil de la Cie La Vouivre pour La Belle et Feu ! ; l’accompagne-
ment d’Olé Khamchanla, de la Compagnie Kham pour Attraction et Focus ; la Cie Daruma en hip hop, 
sans oublier le collectif ÈS, qui a orchestré un bal participatif, mobilisant une quinzaine de danseurs 
complices formés lors d’un week-end chorégraphique.
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FILMS DE DANSE
Le cinéma s’affirme comme une chambre d’écho pour la danse. Elle se décline à travers la diversité des 
partis-pris et points de vues : de la simple captation à la recréation, du documentaire aux dispositifs les 
plus innovants. LUX propose chaque mois un rendez–vous ciné-danse : documentaires comme Aurélie 
Dupont, l’espace d’un instant ; Beyond Flamenco ; Dans les pas de Trisha Brown, des captations autour 
de Carolyn Carlson ou le focus consacré à Philippe Decouflé, en collaboration avec la Maison de la 
Danse. LUX s’est aussi inscrit dans le réseau chorégraphique régional par la sollicitation de la directrice 
au Comité d’experts de la Drac. 

LES MUSIQUES
La musique bénéficie d’une présence renfor-
cée grâce au compositeur associé : passion-
né par les croisements entre les éléments 
sonores et visuels, Pierre Jodlowski rythmera 
généreusement les deux prochaines saisons 
de sa résidence à LUX, belle occasion de par-
tager la musique contemporaine avec le plus 
grand nombre. Par ailleurs, LUX a accompa-
gné d’originales expérimentations : Groenland 
Manhattan, un BD-concert de Tony Canton et 

Convertisseur, concert hommage au jeu vidéo, proposé par Parquet, Aganta Kairos réunissant Samuel 
Sighicelli, Spirito/chœur Britten, Laurent Mulot, Thierry Poquet, Jacques Bonnaffé et Didier Galas. Un 
magistral concert de jazz de Vincent Peirani et Emile Parisien a clôturé en beauté cette année musicale.  
Outre des rendez-vous réguliers ciné-musiques, un panorama Musiques et cinéma, accompagné du 
critique, cinéaste et mélomane Thierry Jousse invitait à terminer l’année en parcourant l’histoire d’amour 
tumultueuse entre les deux arts, ponctuée d’échanges, de jeux de miroirs et de translations… 

LES FORMES INNOVANTES
OU SPECTACLES CROISÉS
LUX se distingue en prenant le risque de 
diffuser des formes hybrides et croisées, tel 
Artefact de Joris Mathieu ; un spectacle d’un 
genre nouveau qui nous invite, casque « vis-
sé » sur la tête dans un dispositif déambula-
toire qui combine le théâtre optique, la tech-
nologie des imprimantes 3D et la robotique. 
Face au succès de leur premier accueil, nous 

avons reprogrammé en ouverture de saison deux représentations de Blockbuster, tonitruante et 
spectaculaire fable du Collectif Mensuel, mashup géant scénographié avec brio. Ou encore la créa-
tion en temps réel du cinéma d’animation, Point #1, initié par la metteur en scène Aurélie Pitrat.



LES EXPOSITIONS

Photographie, illustrations, cinéma d’animation et vidéo en temps réel ont occupé nos espaces 
d’exposition, avec des propositions ambitieuses, et pour l’une d’entre elles d’expérimentation techno-
logique. Conçue par le Musée Château d’Annecy et le CNC, l’exposition Alexeïeff/Parker Montreurs 
d’ombres s’est déclinée comme l’un des temps forts de Viva Patrimoine. Deux artistes en résidence 
ont été invités à déployer leur univers : la photographe Marine Lanier Pour Dire la Bonne aventure et 
l’illustrateur Gaëtan Dorémus pour Vacarmes, expositions d’illustrations, photos et collages proposée 
en complicité avec la Médiathèque départementale. Patrick Lafont, du collectif MxM, a expérimen-
té une installation de vidéo, mêlant un corpus d’images préalablement filmées et une captation en 
temps réel. Le dispositif malheureusement n’était pas stabilisé d’un point de vue technologique.

LE CINÉMA

LUX défend fortement le cinéma comme un des arts fondateurs de la pluridisciplinarité, à travers une 
programmation ambitieuse. L’un des enjeux du renouvellement du projet de LUX a consisté à repo-
sitionner le cinéma en lien avec les autres arts, par une programmation éditorialisée, alternative et 
singulière. À travers ses choix de programmation, LUX « expose » le cinéma, en le présentant dans un 
montage où les écritures contemporaines dialoguent avec les films du patrimoine et prouvent la vitalité 
de cet art. Ponctuée du festival Viva Patrimoine, la programmation lie un panorama monographique ou 
thématique avec des rendez-vous et des découvertes.
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VIVA PATRIMOINE

Viva patrimoine s’affirme comme un festival pour fêter et mettre en scène le cinéma !

L’édition 2017 a poursuivi le développement amorcé l’année précédente, avec une exposition majeure, 
une programmation attractive et de nombreux invités, des accompagnements et une visibilité enrichis.

La diffusion a bénéficié de l’ exposition Alexeïeff/Parker Montreurs d’ombres, hommage à deux artistes 
majeurs de la gravure et du cinéma d’animation, coproduite par le CNC et le Musée-Château d’Annecy. 
Le ciné-concert L’Heure suprême de Frank Borzage, accompagné par le quintet de Vincent Peirani, 
était le centre d’une sélection de films restaurés sur la passion amoureuse : Joseph Von Sternberg, et 
sa muse Marlène Dietrich ; Vincente Minnelli ; Max Ophüls ; Jean Grémillon.

De nombreux accompagnements ont été conçus : une Journée d’étude avec l’université Grenoble-Alpes, 
une Journée professionnelle avec l’Adrc, l’Afcae et les Ecrans, une Commission cinéma de l’association 
Scènes nationales, un Stage Musique à l’image avec le Rectorat de Grenoble, un partenariat avec 
LaCinetek.

En termes de fréquentation, la mobilisation du public se développe : 1 412 spectateurs sur le ci-
né-concert et les films, 1300 sur l’exposition, 131 sur les journées d’étude et professionnelle soit au 
total près de 3 000 spectateurs en 5 jours, soit 10% de plus qu’en 2016.
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LES PANORAMAS, RENDEZ-VOUS ET DÉCOUVERTES

De Kurosawa à Luis Buñuel, de la science-fiction à l’atelier de l’artiste, en passant par « Rock et ciné-
ma », les panoramas ont offert un éclectique voyage cinématographique, permettant de revisiter des 
œuvres patrimoniales, ou plus récentes méritant une redécouverte. Une fois par trimestre, une leçon 
de cinéma, en entrée libre, offre un éclairage sur l’auteur ou la thématique en guise de mise en appétit.
Les panoramas ont réuni 43% de la fréquentation adulte, 3 000 spectateurs pour 60 films, soit en 
moyenne 50 spectateurs par film. Trois rendez-vous sont désormais cohérents et bien identifiés : ci-
né-danse, ciné-musique et ciné-plastique.

Festivita, semaine de cinéma italien contemporain conçu avec l’IUT constitue également un ren-
dez-vous très apprécié pour ses découvertes, la convivialité de ses échanges.

Les découvertes réunissent les films nouveaux, fictions ou documentaires d’auteurs, essais ou films 
des confins, choisis pour leur inscription dans la cohérence de notre programmation. Ce sont des 
œuvres fragiles, qui nécessitent un vrai accompagnement afin d’améliorer leur visibilité dans la plé-
thore des sorties hebdomadaires, par des actions régulières et spécifiques de relations publiques. 
Les films « découvertes » ont réuni 41 % du public adulte, 2 938 spectateurs pour 31 films avec une 
moyenne de 89 spectateurs par film.

Les relations publiques sur le cinéma ont été menées de manière irrégulières, il convient de construire 
une stratégie offensive régulière et à long terme pour identifier, mobiliser, fidéliser les publics adultes 
car les résultats justifient l’investissement et prouvent leur nécessité, comme cela a été le cas pour le 
réseau de lecture public pour Ex Libris, les Amis du Musée de Valence pour le panorama « Peinture 
et cinéma » et Peggy Guggenheim, l’enseignement Montessori pour Le Maître est l’enfant, réseaux lati-
no-américains pour Chavela Vargas, le réseau de la réussite éducative pour Enseignez à vivre…

Nos meilleurs résultats en 2017 sont documentaires et pour des œuvres attachées à l’histoire de l’art 
(cinéma, danse, musique, littérature) et dotées d’une forte proposition esthétique : Lumière ! L’Aventure 
commence de Thierry Frémaux, a réuni près de 820 spectateurs ; Le Maître est l’enfant, 371 ; Fuocoam-
mare, par-delà Lampedusa, 235 ; Peggy Guggenheim, 216 ; Ex Libris, 146.

Malgré sa ligne éditoriale mieux affirmée, la fréquentation cinéma est en deçà des objectifs pour les 
adultes, dont l’accroissement et l’élargissement constituent nos priorités.
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3/ INSCRIPTION DE LUX DANS LES RÉSEAUX NATIONAUX

Outre des interventions en colloque comme celui organisé par le CNC sur la cinémathèque du 
XXIème siècle, ou l’accueil de délégations du ministère de la Culture, 2017 a été consacrée par la di-
rectrice à la finalisation de l’étude « Cinéma en Scènes nationales », pour l’Association des Scènes 
nationales. Il s’agissait tout à la fois de réaliser un état des lieux et de dégager des perspectives 
d’échanges. L’étude confirme que le cinéma occupe une place importante dans les Scènes Na-
tionales : il est une discipline fondatrice de la pluridisciplinarité renouvelée constamment et no-
tamment par les esthétiques scénographiques et cinématographiques contemporaines. Le cinéma 
répond aux missions et charges des Scènes nationales (soutien à la création contemporaine, amé-
nagement et d’irrigation territoriaux, formation des publics) avec une potentialité de contribuer à de 
nouveaux langages de la scène (adaptations scéniques et performances filmiques qui traduisent 
les allers retours cinéma/spectacle) et de démultiplier la démocratisation culturelle : le cinéma est 
un atout artistique et culturel pour les Scènes nationales.

Cette étude a été présentée au CNC et à la DGCA.

Il convient d’enrichir et multiplier cette inscription dans les réseaux qui permet le rayonnement 
de LUX, ceci nécessite que la directrice puisse se libérer du quotidien de la Scène nationale, très 
lourd encore en raison de la petite taille de l’équipe au regard du volume d’activités.
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  DEUXIÈME PARTIE  

RENOUVELLEMENT ET ÉLARGISSEMENT 
DU PUBLIC

1/ DÉVELOPPEMENT DE FRÉQUENTATION 
DE 2015 À 2018

* Accueils : Festival d’un jour, Valence Scénario, cours de cinéma université 
 l’EAC n’intègre pas les chiffres de la coordination départementale École et cinéma.
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SECONDE PARTIE : RENOUVELLEMENT ET ELARGISSEMENT DU PUBLIC  
 
 
Développement de la fréquentation de 2015 à 2018 

 
 

  
SPECTACLES 

 

 
CINEMA  

 
EXPOSITIONS  

 
EAC  

 
ACCUEILS

*  

 
ADHERENTS 
ABONNES 

 

 
TOTAL  

 
 
 
 
 

2016 
 

 
25 spectacles, 

38 représentations 
taux de remplissage 

66% 
 

4 883 spectateurs 
dont 1454 adultes 

 
+ 22% 

 
200 films,  

viva patrimoine 
 
 
 

30 009  spectateurs 
dont 5 915 adultes 

 
+ 1% 

 
 

5 expositions 
 
 
 

12 572 
visiteurs  

 
 

 
 

2 444 

 
 
 

 
6 686 

 
 
 
 

203 adh. 
340 abo. 

 
 
 
 

56 594 
 

 
 
 
 
 

2017 

 
23 spectacles 

(10 danse, 6 concerts, 5 croisés) 

39 représentations 
taux de remplissage 

77% 
 

5 771 spectateurs 
dont 1739 adultes 

 
+18% 

 
 
 
 

37 176  spectateurs 
dont 7 026 adultes 

 
+24% 

 
 

4 expositions 
 

8 970 
visiteurs 

 
 
 
 

4 944 
 
 

 
 
 
 

5 125 

 
 
 
 

299 adh. 
499 abo. 

 
 

 
+42% 

 

 
 
 
 

61 986 
 

 
 
 

2018 

 
20 spectacles 

40 représentations 
taux de remplissage 

80 % 
objectif  

 6200 spectateurs 
 

 
 

objectif 
40 000  spectateurs 
dont 10 000 adultes 

 

 
6 expositions 

 
objectif 
12 000 

visiteurs 
Mirages et 

miracles : 4 000 ) 

 
 
 

Objectif 
5 500 

   

 
* 
Accueils : festival d’un jour, festival des scénaristes, cours de cinéma université /l’EAC n’intègre pas les 
chiffres de la coordination départementale Ecole et cinéma.



2/ L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

LUX a largement développé ses actions en 2017 et s’inscrit totalement dans les objectifs du ministère 
de la Culture dans ce domaine avec 4 944 participants et 1 353 heures d’interventions artistiques, 
à travers :

 36 classes de collèges et un Ehpad mobilisées dans la classe culturelle numérique, avec 4 ar-
tistes, générant 600 heures d’interventions artistiques pour 1 000 participants.

 19 parcours d’éducation artistique et culturelle articulant diffusion de spectacles et films avec 
des ateliers de pratique (photographie, mashup, théorie du complot, web doc…) en temps scolaire 
(écoles, collèges et lycées) ou péri-scolaires (parcours hebdomadaires avec la ville, ateliers avec la 
Maison des adolescents, la Protection judiciaire de la jeunesse) + 4 parcours avec l’enseignement 
supérieur (Esad, Aduda, Classes préparatoires Arts plastiques lycée Lumière Lyon), réunissant 2 924 
participants et générant 620 heures d’interventions artistiques.

 un enseignement et une option cinéma en partenariat avec le lycée Camille Vernet, réunissant 100 
élèves, générant 150 heures d’interventions artistiques, complétées par des rencontres académiques 
des classes L (deux jours autour du nouveau film du bac pour 120 élèves).

 la coordination départementale d’École et cinéma, dispositif initié par le CNC en Drôme en col-
laboration avec la Drac, les services académiques de l’éducation nationale : 8 salles de cinéma asso-
ciées, 303 classes réparties sur 102 établissements mobilisent près de 7 800 élèves sur le territoire ; la 
participation aux dispositifs et comités de pilotage de Collège au cinéma coordonné par les Ecrans, 
de Lycéens et apprentis au cinéma, coordonné par l’Acrira avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

 des formations régionales : 200 professionnels formés (9,5 jours) et 150 participants aux ren-
contres régionales de l’éducation aux images, 450 participants aux conférences (Amis du musée et 
leçons de cinéma).
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LES CLASSES CULTURELLES NUMÉRIQUE (CCN)

Fondatrice de la convention d’éducation artistique et culturelle signée en décembre 2017 entre le Dé-
partement de la Drôme, la DRAC et la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Délégation au numérique 
du rectorat qui met à disposition un enseignant relais. Quatre artistes participent cette année à la 
résidence de création artistique et collaborative : Gaëtan Dorémus (illustrateur), William Laboury (ci-
néaste), Marine Lanier (photographe), Franck Prévot (écrivain jeunesse) pour 34 classes de 19 collèges 
drômois, ainsi qu’un EHPAD soit près de 500 élèves.

Cette expérimentation innovante, initiée et pilotée par LUX, permet un maillage territorial riche avec les 
établissements scolaires, mais aussi des partenaires culturels que nous associons progressivement : 
le Château de Grignan, la médiathèque départementale, le Palais idéal du facteur Cheval en 2018…

Cette action permet, d’un point de vue pédagogique :

• De mener en classe un projet de création artistique et d’éducation aux images
• De développer les usages transdisciplinaires numériques et pédagogiques 
• D’utiliser le numérique de manière créative, interactive et collaborative
• De former aux outils : appréhension des logiciels tels que Padlet, Genialy, Kizoa, Audacity, Adobe 
Spark video, Celtix, Imovie, Clips, Animoto…

Le bilan du projet est très positif : les possibilités du numérique se sont affirmées comme un ressort 
venant briser les contraintes logistiques et impactant les équipes éducatives autant que les élèves.

Une nouvelle approche du travail collaboratif est développée dans les établissements. Les retours 
de la communauté enseignante sur la CCN insistent sur les acquisitions de nouvelles pratiques, tant 
créatives que pédagogiques, notamment grâce aux ressources proposées sur l’interface : prises de vue 
photographique, tournage vidéo, montage, création d’un livre augmenté, de cartes mentales, écriture 
collaborative… L’accent est porté sur le caractère évolutif tout au long de l’année, en termes de maî-
trise des outils, mais aussi sur l’élargissement de la mise en réseau des classes et établissements du 
Département tout au long de l’année. Les élèves sont les bénéficiaires privilégiés de cette aventure, et 
déploient une nouvelle forme d’inventivité. Les journées de restitutions furent le reflet de la richesse et 
de la dynamique insufflées par la CCN dans les classes. La plateforme de la CCN devient en effet une 
sorte de grand réseau social, où chacun peut commenter les productions des uns et des autres, favo-
risant l’interaction entre les élèves, et la synergie sur le territoire. La CCN est également un formidable 
outil de mobilisation des élèves dans leur cursus scolaire. 

Les artistes participants, choisis pour leur 
projet et univers uniques, sont également vo-
lontairement sélectionnés comme étant non 
spécialistes des outils numériques. En effet, 
nul besoin ni volonté de maîtriser l’environne-
ment numérique. Pour chaque CCN, cet as-
pect vient en support, en complément créatif, 
afin d’enrichir les productions des élèves et les 
visions des artistes. Tous témoignent d’un in-
vestissement fort, d’une expérience humaine 
et artistique très enrichissante.
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3/ LA MISSION DU PÔLE RÉGIONAL D’ÉDUCATION AUX IMAGES

La signature de la convention de développement cinématographique entre le CNC, la Drac et la Ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes a stimulé le développement du Pôle régional d’éducation aux images à 
l’échelle de la grande région, dont le projet s’est co-construit à travers plusieurs réunions institution-
nelles au premier trimestre 2018, permettant une participation financière de la Région. 

Pour LUX, ce développement se traduit notamment par la création d’une mission de coordination pour 
la mission du Pôle régional d’éducation aux images et des Classes culturelles numériques, poste occu-
pé par Camille Chignier (pérénisé en 2018 en CDI), et bénéficiant d’un service civique.

Les objectifs pour 2017 étaient :

1 - L’élargissement territorial des actions à l’échelle de la grande région 
2 - Le renforcement des synergies partenariales et l’obtention d ‘une reconnaissance des profession-
nels
3 - l’enrichissement des actions nourries notamment des propositions de la scène nationale ou d’un 
axe « éducation aux médias » demandé par la région.

Le préalable étant la définition des modalités de coopération entre Sauve qui peut le court métrage et 
LUX pour la mise en œuvre de la mission de Pôle Régional.

Les objectifs sont partiellement atteints :

Elargissement territorial, les territoires d’intervention des deux structures n’ont pas été clairement dé-
finis, donc nous continuons à travailler dans nos territoires préalables ; pour LUX c’est principalement 
l’agglo et les départements Drôme Ardèche), l’élargissement est à développer en 2018.

Synergies partenariales : nous avons commencé en 2016 une cartographie des acteurs (350 contacts, 
principalement les professionnels du cinéma et de l’enseignement, qu’il convient d’ouvrir plus large-
ment sur l’audiovisuel). Cette cartographie devait évoluer en base de données Education aux images 
en Auvergne Rhône Alpes, conçue avec la Drac et la Région (ce projet pour lequel une conception 
avec notre studio de développement s’est concrétisée en 2017, avec une demande de financement à la 
DRAC, actuellement en réflexion à la demande des institutions).

La notoriété par les professionnels régionaux n’est pas encore acquise. Il convient en 2018 de préciser 
une orientation plus singulière de nos actions d’éducation aux images et de transmission à l’échelle 
régionale, nourrie de la spécificité des artistes de la scène nationale : dialogues images, spectacles 
vivants et technologies et accompagnée d’une communication spécifique.
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DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS

En 2017 ont été menés : 

 avec l’ACRIRA : 50 ateliers « cinéma et complot », en lycées de la 
Région, animés par Stéphane Collin.

 des Rencontres régionales de l’éducation aux images « Véri-
tés et mensonges des images », le 15 novembre avec restitutions 
d’expériences, présentation d’outils et une conférence sur la VR, 
ont mobilisé 150 professionnels. Ces rencontres constituent le ren-
dez-vous annuel permettant au pôle de rayonner. Si nous regrettons 
une fréquentation plus timide et notamment la faible représentation 
des professionnels du cinéma plutôt frileux dès que le sujet aborde 
des problématiques numériques, nous partageons la captation de la 
journée sur le site, car le sujet s’avère vraiment d’actualité.

 des Formations régionales : 200 professionnels formés, 9,5 jours 

Pour les enseignants : 2 jours avec la Daac de l’académie de Grenoble sur « Vérités et mensonges 
des images » (30 enseignants), 3 jours avec la DAN du rectorat (40), 1 jour sur collège au cinéma (20), 
3 demi-journées autour d’Ecole et cinéma (60)

Pour les services civiques d’Unis-Cités : 2 jours en accompagnement des cinés-débats (30).

Pour les professionnels de la culture : une journée avec 20 professionnels du réseau de lecture pu-
blique départementale autour de Gaëtan Dorémus.

LUX SCÈNE NATIONALE / 36 BD DU GÉNÉRAL DE GAULLE 26000 VALENCE / TEL 04 75 82 44 15 / LUX-VALENCE.COM

15



4/ WWW.TRANSMETTRELECINEMA.COM

Nous avons intégré pour tous les nouveaux films, et amorcé une collaboration avec les nouvelles 
équipes de rédaction - Camille Pollas pour les dossiers Lycéens et apprentis au cinéma / Capricci, 
Joachim Lepastier pour les dossiers Collège au cinéma / Cahiers du cinéma. 

Nous avons finalisé le film présentant Lycéens et apprentis au cinéma, réalisé par Stéphane Collin.

Quant à la rubrique Outils, outre notre sélection en écho à chaque nouveau film, nous avons intégré et 
référencé les outils pédagogiques édités par Canopé sur les films du bac.

En nouveauté, nous avons crée une rubrique avec les pastilles éducation aux images créées par les 
Youtubeurs et fait un lien sur la chaîne CNC/Talents.

Nous avons également changé une partie des contenus vidéos dans un souci d’amélioration qualiti-
tative.

Afin de rendre la page d’accueil plus lisible et attractive, faciliter la circulation dans les contenus et 
guider l’internaute par des « fils d’ariane » nous préconisons sa refonte, mise en place par le studio 
Soluti en 2018.
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5/ LES RELATIONS PUBLIQUES

La stratégie amorcée a été poursuivie en 2017, dont la mise en place opérationnelle a néanmoins été freinée par 
l’absence depuis septembre pour congé maternité de Delphine Jay. Pierre Magne se charge lui des relations pu-
bliques en direction de la communauté enseignante et de l’enseignement supérieur.

Cette stratégie poursuit : 
 le renforcement du partenariat avec le réseau des établissements d’enseignement artistique : Conserva-

toire à Rayonnement Départemental Musique et danse (notamment autour de la résidence de Pierre Jodlowki), 
la Cité de la musique de Romans, la Cordonnerie, et les écoles privées. Nous avons notamment mobilisé une 
quinzaine d’amateurs pour le bal participatif du collectif ÈS. Nous ne sommes pas parvenus à mobiliser encore 
les conservatoires de Lyon et Grenoble.
 le partenariat avec les réseaux de lecture publique, avec la médiathèque La Passerelle de Bourg les Valence 

et la Médiathèque Publique et Universitaire de Valence avec et la médiathèque départementale associée à la 
Classe culturelle numérique et avec la complicité de laquelle nous avons conçu l’exposition Vacarmes, accompa-
gnée de formations…
 les relations aux associations : les Amis du Musée de Valence, Arts passions, L’université populaire de Ro-

mans, les amis du cinéma de Chabeuil sont désormais partenaires réguliers.
 la prospection des comités d’entreprises avec le souhait d’augmenter la notorièté de LUX dans le champs 

économique (70 identifiés, 50 rencontrés, les résultats en termes de fréquentation n’apparaissent pas encore) : il 
convient de poursuivre et renforcer ces actions de mobilisation des professionnels qui constituent également de 
potentiels mécènes.
 les relations avec la communauté enseignante avec l’arrivée d’un nouveau enseignant relais mis à dispositif 

par la Daac du rectorat, Arnaud Alzat Laly chargé de la valorisation des actions de LUX auprès de la communauté 
enseignante.
 l’enrichissement des relations avec l’enseignement supérieur 

L’année a été consacrée à une identification renouvelée des relais de l’enseignement supérieur du bassin valen-
tinois permettant à la Scène nationale d’être mieux identifiée et de renforcer la participation des premiers cercles 
avec 4 établissements : 

 La Poudrière dont la fréquentation est la plus régulière et avec laquelle nous construisons une histoire du 
cinéma d’animation (étendue avec l’ECAS depuis 2018).
 l’Université Grenoble-Alpes : LUX accueille des cours d’ Arts du Spectacle ((Malgré une présence régu-

lière au sein de LUX le nombre d’étudiant spectateur reste relativement faible).
 l’ESAD avec l’implication d’étudiants autour des expositions et de la médiation de certains ateliers, avec 

l’objectif que cette passerelle favorise l’appropriation. Deux projets communs ont été construits : l’accueil de 
l’artiste Zoé Beloff et la conception d’une exposition/colloque : Pop up - Du livre à l’écran au livre en novembre.
 l’IUT de Technique de Commercialisation (2ème année, mobilisés sur Festivita).

D’autres établissements fréquentent désormais LUX de manière régulière : l’ESPE ; les écoles de santé so-
ciales (Esse), Maetris ou l’Institut Supérieur Technologique Montplaisir – ISTM et nous développons une infor-
mation régulière vers l’ESISAR. Il convient désormais de fidéliser et enrichir les liens construits, de multiplier et 
enrichir les partenariats avec les établissements d’enseignement supérieur de la Région (Lyon et Grenoble).
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6/ UNE COMMUNICATION PLUS ATTRACTIVE ET COHÉRENTE

Renouvelée dans un souci de clarification, de mise en cohérence et d’attractivité visuelle, elle se dé-
veloppe depuis deux saison à travers une identité dessinée par Benjamin Heuzé (Juste Ciel) qui joue 
de corps d’artistes dessinés tels des motifs, déclinés en couverture des mensuels, regroupés dans une 
grande cartographie en saison (brochures, affiches, adhésifs de façade, site web).

Bien qu’il nous reste à améliorer l’irrigation territoriale de notre information qui nécessite des moyens 
supplémentaires, la communication est mieux diffusée à l’échelle du territoire de l’agglomération. Nous 
avons bénéficié de deux campagnes d’affichages colonnes Morris (Valence) et Bus (agglomération) 
et de plusieurs insertions dans des médias nationaux (Télérama) ou régionaux (Marie Claire, Kiblind, 
France 3). Néanmoins, les médias restent peu motivés pour se déplacer à Valence.

7/ LA BOUTIQUE

En cohérence avec le projet de LUX, la boutique accompagne les temps forts de programmation, elle 
permet aux spectateurs d’entrer dans nos univers artistiques, et de prolonger l’expérience à travers le 
livre ou le DVD.

En 2017, nous avons associé des librairies (L’Etincelle, L’Oiseau Siffleur, la Licorne) :

 en écho à Viva Patrimoine et Festivita : une sélection d’ouvrages neufs et d’occasion sur le cinéma de 
patrimoine, et sur le cinéma italien, proposée par L’Oiseau siffleur.

 en écho à l’exposition Vacarmes, de Gaëtan Dorémus : une sélection d’albums jeunesse et d’ouvrages 
de l’artiste.

Et aussi : un focus sur les productions audiovisuelles de Folimage, les disques des musiciens accueillis 
à LUX, des signatures d’ouvrages…
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  TROISIÈME PARTIE  

LES MOYENS
LES RESSOURCES HUMAINES

 
 

L’année 2017 a été particulièrement chargée à la rentrée en raison de l’augmentation de la fréquenta-
tion, mais aussi de deux absences : Delphine Jay (maternité) et Pierre Magne (paternité puis maladie). 
Les relations publiques sont encore fragiles et nécessitent de nombreuses interventions de la direc-
trice en la matière.

Dans un souci d’efficience, l’accueil a été organisé avec un repositionnement d’Emilie Meillon-Boris, 
qui assure désormais la coordination de cet accueil et le planning de deux hôtesses, en CD2I, sans que 
nous parvenions à doubler la présence à l’accueil qui s’avérerait un levier important de médiation par 
la parole pour une formation de nouveaux publics. 

L’augmentation de la subvention de l’agglomération a permis de déployer l’amplitude d’ouverture le 
dimanche avec augmentation des heures d’accueil et de projection, qui ont généré une augmentation 
de la billetterie.
En dehors de la création d’une mission pour la coordination du Pôle régional et des CCN, les ressources 
humaines sont stabilisées, pour maintenir la masse salariale à 13 salariés, 11,6 ETP dont 3 cadres : 

une directrice
une responsable administrative et financières, une chef comptable, une secrétaire comptable

un infographiste/webmestre
un attaché à la programmation cinéma et actions d’accompagnement (EAC)

une chargée de mission Pôle et CCN (depuis avril)
une chargée des relations publiques (en congé maternité depuis septembre, remplacée)

trois hôtesses d’accueil (un TP et deux CD2I)
un régisseur vidéo 
un projectionniste

En matière technique, le projectionniste et le régisseur vidéo (qui assure aussi les montages d’exposi-
tion et le projections), se sont partagés les présences techniques des dimanches.

Malgré le besoin en sécurité de l’établissement, il n’a pas été possible de pérenniser encore le poste 
de régisseur général qui est encore intermittent. 782 heures ont été effectuées en régie générale en 
2017, 1979 heures pour les autres intermittents, qui ensemble constituent une équipe professionnelle 
et rigoureuse.
En dehors de celles concernant la sécurité, aucune formation n’a été proposée en raison d’un fLUX 
tendu permanent et d’une difficulté à remplacer les absents.
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LE BÂTIMENT
 
Nous avons fin 2017 travaillé à la rénovation de la petite salle de cinéma, qui n’a depuis 1995 béné-
ficié depuis d’aucune rénovation ni rafraichissement, alors qu’elle accueille 10 000 spectateurs en 
moyenne par an, soit plus de 200 000 spectateurs en 22 ans. Elle ne répond plus actuellement aux 
normes de sécurité, d’accessibilité, de confort et nécessite un rafraichissement. La rénovation sera 
effectuée durant l’été 2018 avec pour objectifs :

 l’accessibilité des personnes en situation de handicap moteur ou sensoriel
 la mise aux normes de sécurité
 l’amélioration du confort par changement des assises, l’actualisation du rêvetement mural et des 

luminaires

Au cours de l’année 2017 s’est confirmé le besoin d’un espace supplémentaire, à la fois pour accom-
pagner le travail de création et de répétition des artistes et la formation des amateurs (par exemple 
les danseurs complices du collectif ES, lors de la préparation du bal, pour lesquels il a fallu louer une 
salle de danse). 

Nous sommes limités dans les effectifs accueillis pour les ateliers à LUX (une seule classe, car nous 
n’avons qu’une salle de réunion). Le développement de la fréquentation de LUX va nécessiter un 
déploiement spatial.

LUX SCÈNE NATIONALE / 36 BD DU GÉNÉRAL DE GAULLE 26000 VALENCE / TEL 04 75 82 44 15 / LUX-VALENCE.COM

20



LES MOYENS FINANCIERS
 
Le développement d’envergure du projet artistique et culturel de LUX, s’est fait sans l’augmentation né-
cessaire estimée dans le contrat d’objectifs et moyens signé en décembre 2014. Le déploiement de 
l’activité artistique, son changement de niveau qualitatif n’a pu être mené que grâce à une compression 
des dépenses de fonctionnement et notamment des économies drastiques en matière de ressources 
humaines, qui atteignent désormais une limite. LUX reste fragile sur le plan financier. Cette fragilité li-
mite le développement de notre action sur le territoire et l’optimisation de nos propositions. 

Le réalisé 2017 témoigne de l’augmentation des charges du projet artistique et culturel (notamment le dévelop-
pement du spectacle vivant et le renforcement de la présence artistique avec un nouveau projet : la résidence 
du compositeur associé), de l’éducation artistique, culturelle et des classes culturelles numériques et mission de 
Pôle Régional d’Education aux Images, développement rendu possible par l’augmentation des dotations de la 
DRAC et des collectivités, d’un nouveau financement (DGCA-Sacem, compositeur associé), et d’une augmenta-
tion des ressources propres.

LES PRODUITS
 
1 - Augmentation des subventions de fonctionnement 
 DRAC Auvergne-Rhône-Alpes + 30 000€ fonctionnement et maintien 30 000€ aide à la résidence 
 Valence Romans-Agglo + 10 000€. 
 Région Auvergne-Rhône-Alpes + 4 000€ en fonctionnement (néanmoins nous avons perdu par rapport à 

2016 : 11 500€ au titre des compensations APSV)

2 – Maintien et l’augmentation des subventions sur projet 
Elles ont été maintenues, avec une augmentation de 24% (comparaison 2016) correspondant au développe-
ment de l’éducation artistique et culturelle. La Région finance désormais la mission de Pôle Régional d’édu-
cation aux images à hauteur de 9 000€ (ne finance plus les actions de Médiations Carte M’ra pour laquelle 
nous bénéficions d’une aide de 4 500€. À la demande de la Drôme, développement des classes culturelles 
numériques + 28 500€ correspondant à l’extension à 4 résidences pour 40 classes. Un nouveau financement 
conjoint DRAC–SACEM : résidence du compositeur associé 50 000€ au total sur 2 ans

3 – Augmentation des ressources propres 
L’augmentation de la billetterie (+ 22% par rapport à 2016, supérieurs également aux prévisions du budget 
présenté en AG du 30 juin) et de la fidélisation (adhésions et abonnements) témoignent du développement de 
la fréquentation (+ 1 685 euros pour le cinéma, + 284 pour le spectacle vivant, + 1213 pour les adhésions)
Mécénat : Suite à la formation de Co-influence en 2016, nous avions défini deux objectifs : 
 la pénétration de monde de l’entreprise par une campagne croisant information/relations publiques et re-

cherche de mécénat au service du rayonnement de LUX (ceci n’a pas été effectué et devra l’être en 2018)
 la levée de fonds, 30 000 euros en 2017.
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Nous avons obtenu en 2017, 29 500€ de : 

 FBI 20 000€ nouveau prestataire pour les photocopieurs. Toutefois, il convient de prendre en consi-
dération le surcoût lié au chevauchement des deux contrats de nos prestataires photocopieurs : pour 
bénéficier du mécénat de 40 000€ de FBI, nous avons du démarrer le contrat avec ce prestataire dès 
le 1er trimestre 2017 sans pouvoir interrompre le contrat avec le précédent arrivant à terme en 2018. 
Le chevauchement a engendré un surcoût.
 HM Clause 5 000€, Cop Chimie 2 000€, Ciné Matériel 2 500€.
 apport en nature : la Clairette Jaillance et la Pâtisserie Mougel (valeur estimée à 4 000€) pour Viva 

Patrimoine.

LES CHARGES
 
1/ Augmentation du projet artistique et culturel qui représente désormais 46% du budget réalisé en 
2017 contre 42% en 2016) avec le développement de la présence artistique et via le collectif MxM 
associé, la production de Mirages & miracles, et les actions menées avec le compositeur associé.

2/ le renforcement qualitatif et quantitatif de la diffusion 

3/ le développement de la mission de Pôle régional d’éducation aux images et des classes culturelles 
numériques.

4/ Diminution des charges de cinéma, en raison de la baisse des ports de films grâce au numérique.

5/ Diminution du nombre d’expositions et des charges afférentes (les charges de l’exposiiton Bleu 
sont intégrées dans la collectif MxM, celles de l’exposition Alexeïff/Parker dans Viva Patrimoine). Nous 
avons en 2017 eu des expositions moins attractives, la conséquence en est la baisse de la fréquenta-
tion des publics. 

LE FONCTIONNEMENT
 
La masse salariale contenue
Maintenues dans une économie drastique, seules les augmentations conventionnelles et un chan-
gement de positionnement de la chargée de billetterie, néanmoins la masse salariale réalisée est 
inférieure au budget de l’AG (en raison d’un CICE plus important). En 2017 le personnel technique a 
effectué 2 761 heures de travail, soit 10% de plus qu’en 2016 (dont 782 heures de régie générale) 

Le fonctionnement général a augmenté de 12 075€ par rapport au BP de l’AG du 30 juin. En raison 
des achats techniques qui s’avéraient nécessaires pour une meilleure utilisation de la salle de spec-
tacles (matériel de sonorisation, petit matériel de plateau et de lumière, consommables).
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