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Héritières de la décentralisation culturelle, les 
Scènes nationales incarnent un service public de 
la culture vivant, ouvert et généreux, au service 
des artistes et des populations. Accompagnement 
de la création, diffusion pluridisciplinaires et ac-
tions culturelles et de transmission constituent les 
missions essentielles de ce réseau vivace, attentif 
au repérage, qui innove, s’adapte à l’évolution des 
pratiques, invente, dans la réalité économique et 
sociale de son territoire, des manières de s’adres-
ser à tous. Très impliquée dans le réseau et les 
fondamentaux du label, LUX Scène nationale s’y 
singularise, reconnue pour expérimenter les dia-
logues entre les arts visuels et les arts de la scène. 

L’année qui vient de s’écouler affirme la maturité 
du projet artistique et culturel partagé avec plus 
de 63 000 spectateurs . La rénovation de la petite 
salle de cinéma aboutit la mutation architecturale 
du lieu amorcée en 2014 avec la création du pla-
teau scénique.

2018 fut également une année de renouvelle-
ments institutionnels importants. Le conseil d’ad-
ministration de LUX a élu en juin Jacques Clair à la 
Présidence, entouré au bureau des représentants 
des adhérents : Gilles Rouffineau, Marie-Françoise 
Pascal, Muriel Fournier, Anne-Marie Maure Chaze. 

Catherine Rossi-Batôt a été élue en septembre au 
sein du Conseil d’administration de l’Association 
Scènes nationales, dont les actions dynamisent 
et permettent le rayonnement national de LUX, 
comme la rencontre avec la ministre de la Culture 
Françoise Nyssen ou L’Effet Scènes préparé dès le 
mois de novembre, avec notamment l’animation 
du groupe sur « la contribution des populations à 
la vie de nos maisons » et le suivi d’un film d’ani-
mation diffusé nationalement pour l’événement.

Le contrat d’objectifs et de moyens mis en œuvre 
depuis la rénovation en 2014 achevé fin 2018, 
a permis la qualification du projet de LUX et sa 
mise en conformité avec le label Scène nationale, 
dans le cadre de son cahier des missions et des 
charges et de la politique de labellisation au ser-
vice de la création artistique. LUX est reconnu 
désormais comme un laboratoire d’innovation 
transdisciplinaire, nourri par la présence des ar-
tistes, engagé dans l’expérience des renouvelle-
ments esthétiques de la création contemporaine. 
Les résultats obtenus dans cette période, dans 
un lieu rénové et au service de la prise d’enver-
gure du projet artistique et culturel, sont à bien 
des égards exemplaires. La qualité artistique de la 
programmation, l’augmentation et l’élargissement 
de la fréquentation, attestent d’un ancrage sur le 
territoire, d’une meilleure visibilité et lisibilité de la 
singularité de la Scène nationale. La convention 
pluriannuelle d’objectifs de 2019 à 2022 conçue 
entre mai et octobre, signée en décembre, vise à 
la consolidation du projet de LUX.



  PREMIÈRE PARTIE  

LE PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL
LUX a poursuivi en 2018 l’affirmation de son projet singulier qui atteint sa maturité, avec une pré-
sence artistique renforcée et une pluridisciplinarité enrichie. En termes de diffusion, l’envergure est 
stabilisée avec 23 spectacles + une expérience immersive VR-I pour 35 représentations, 6 ex-
positions et 200 films composant une programmation cinéma éditorialisée, ponctuée par le temps 
fort Viva Patrimoine.

RENFORCEMENT DE LA PRÉSENCE ARTISTIQUE 
ET ACCOMPAGNEMENT DE LA CRÉATION

En mai 2018 s’est terminée la première association de LUX avec le collectif MxM réuni autour de Cyril 
Teste, et parallèlement, nous avons démarré en tuilage depuis janvier 2018, une association avec le 
collectif Adrien M et Claire B et un compagnonnage avec le collectif ÈS tout en poursuivant celle 
avec le compositeur Pierre Jodlowski, (dispositif de résidence du Ministère de la Culture et de la 
Sacem). Les artistes choisis inscrivent fortement LUX dans le réseau des arts numériques et posi-
tionnent la Scène nationale comme un lieu de création des formes innovantes, l’inscrivant dans les 
réseaux professionnels, contribuant ainsi à son rayonnement. Outre le déploiement de la création, 
cette présence artistique constitue une ressource pour la direction, une dynamisation de l’équipe, un 
gain d’élargissement pour les publics, notamment à travers les actions culturelles et de transmission 
déployées. Elle participe à la prise d’envergure et à l’identification du projet.

Cyril Teste et son collectif MxM
Le collectif MxM a créé une nouvelle performance, Festen, adaptation du film de Thomas Vinterberg, 
accueillie en coréalisation avec la Comédie de Valence qui s’est avérée très positive : d’une part la 
diffusion de ce spectacle n’aurait pas été possible dans ces conditions sans notre association (LUX a 
participé à 50% des frais d’accueil) ; en termes de publics, nous avons réussi à réunir ensemble plus de 
1 760 spectateurs. Surtout, ce projet a rapproché les deux labels, traduisant les bénéfices réciproques 
d’une coopération basée sur la complémentarité ; il a rapproché nos deux équipes, renforçant la poli-
tique culturelle locale. Festen s’est décliné à LUX par une exposition en écho au spectacle, conçue par 
Cyril Teste : Autour d’Ophélie (installation, vidéos et photographies). Par ailleurs, nous avons accueilli la 
spectacle Ça occupe l’âme de Marion Pellissier, assistante à la mise en scène de Cyril Teste. Le bénéfice 
de 3 ans d’association est très positif en termes d’inscription de LUX dans les réseaux professionnels 
nationaux du spectacle vivant et de rayonnement national. 
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Pierre Jodlowski, compositeur en résidence
(Ministère de la Culture/DGCA et la Sacem)

Deux concerts ont été proposés en 2018, avec 
des pièces en création. En mars, Dérives avec 
l’ensemble LUX:NM dont l’œuvre collaborative 
Diary, Random and Pickles dans laquelle les mu-
siciens et un groupe de 10 adolescents valenti-
nois évoquaient les mondes politique et journa-
listique dans une succession de tableaux à la 
fois grinçants, drôles et profonds. En octobre, 
Time and Money avec deux solistes d’exception, 
Wilhem Latchoumia (piano) et Jean Geoffroy 

(percussions) à travers 5 œuvres du répertoire de Pierre Jodlowski pour une forme magistrale en terme 
de scénographie, traduisant l’engagement du compositeur pour une musique active. Pierre Jodlowski a 
conçu un projet lié à la Ville de Valence et à son hospitalité, qui a pris la forme d’une installation interac-
tive Passage, présentée à la Bourse du travail en octobre. Durant plusieurs jours, en collaboration avec 
des structures sociales et culturelles du territoire (La Cimade, l’ALDA - Aide au Logement des Deman-
deurs d’Asile, le Centre d’accueil des demandeurs d’asile et le Diaconat protestant, le Secours populaire, 
le centre du patrimoine arménien, la Maison de la culture arménienne, les Archives départementales de 
la Drôme), il a rencontré des migrants pour récolter leurs témoignages d’exil et d’intégration. Leurs sou-
venirs ont été reconstitués sous la forme de cartes postales sonores, dans l’installation. Le compositeur 
a également mené un important travail pédagogique au Conservatoire à Rayonnement Départemental 
de Valence Romans Agglo, en transmettant ses pièces qui seront interprétées par des jeunes musiciens 
et danseurs en clôture de la résidence en mai 2019, en écho à la création de San Clemente créée à LUX 
le 14 mai 2019, œuvre musicale croisant la danse et la vidéo, hommage au film de Raymond Depardon.

Compagnie Adrien M & Claire B

La compagnie Adrien M & Claire B est em-
blématique des expérimentations allant du 
spectacle aux installations dans le champ des 
arts numériques et des arts vivants. C’est la 
raison de leur association à LUX, qui s’incarne 
dans le soutien à leurs prochaines créations, 
scéniques et d’expositions, la diffusion de ces 
œuvres, les actions culturelles et de transmis-
sion. L’association s’est ouverte avec l’exposi-
tion Mirages & Miracles, qui a rencontré un vif 
succès et a permis à LUX un rayonnement im-

portant. Outre un vernissage rassembleur, l’exposition a été ponctuée d’une journée de conférence et 
des rencontres avec des publics scolaires et professionnels. L’année 2018 a été fortement centrée sur 
la création d’Acqua Alta, expérience déclinée en spectacle, exposition et livre augmenté, née à LUX en 
fin d’année et présentée au public début janvier avant une importante tournée nationale (notamment 
à la Maison de la Danse, à l’Hexagone, Scène nationale de Meylan et au Théâtre National de Chaillot). 
Nous impliquons également le collectif dans le renouvellement de nos approches de médiation à tra-
vers un atelier sur la réalité augmentée proposé en 2019 dans les lycées et centres d’apprentissage de 
la Région et une participation aux réflexions du Pôle régional d’éducation aux images ; la participation 
de la compagnie aux Rencontres Avant-scènes Images, spectacles vivants et technologies. Le collectif 
sera également impliqué dès 2019 dans des Résonnances, programmation liée aux nouvelles écritures 
scéniques. Outre le rayonnement de LUX dans les réseaux, la formation et la mobilisation des publics 
constituent les enjeux de cette association.
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Collectif ÈS

Nous avons inauguré le compagnonnage de 
saison avec le collectif ÈS qui a été en rési-
dence quelques jours en décembre pour dé-
cliner un Karaodance participatif issu de leur 
« série populaire » et animé plusieurs ateliers 
en collèges et lycées, ESPE et université, ainsi 
qu’une performance/rencontre en entreprise. 
Ils reviendront en mars, pour leur nouvelle 
création : 1ère mondiale en clôture de L’Effet 
Scènes, temps fort des Scènes nationales. 
Nous avons également participé à la produc-
tion de Loto dansé.

Les artistes en résidence sur la plateforme de la classe culturelle numérique

Delphine Perret, auteure et illustratrice ; Lionel Le Néouanic, illustrateur, auteur et sculpteur ; Aurore 
Valade, photographe ; Gaëtan Dorémus, illustrateur. Ce dispositif sera stabilisé à la rentrée 2019 avec 
trois artistes en résidence, ouvert à la pluridisciplinarité notamment via le cinéma d’animation et la 
musique, en portant une attention plus grande à l’irrigation territoriale, avec les partenaires culturels 
de la Drôme.



ENRICHISSEMENT DE LA PLURIDISCIPLINARITÉ

LUX s’affirme comme une vitrine et un laboratoire de ces explorations esthétiques et technologiques 
qui dilatent les repères scéniques, cinématographiques et muséographiques. Danse, musiques, arts 
plastiques et numériques, cinéma sont présentés non pas côte à côte mais de manière transversale 
avec des recherches de dialogues et échanges, favorisant une lisibilité par la cohérence des choix 
artistiques renforcés et épurés, avec une attention portée à l’émergences de nouvelles exthétiques.

Les spectacles et expositions ont fait la part belle :

➔ à la réalité virtuelle et aux images immersives, avec Mirages & 
miracles de la compagnie Adrien M & Claire B mêlant VR et réalité 
augmentée ; VR_I de Gilles Jobin, expérience remarquée à la Mos-
tra de Venise et accompagnée de l’exposition produite pour LUX, 
Magic Windows, fenêtre ouverte sur les créations du chorégraphe, 
dans le cadre d’une collaboration avec la Biennale de la danse.

➔ à des formes croisées : Ça occupe l’âme de Marion Pelissier, 
croisement du théatre et de la vidéo ; Norge, autofiction de Kevin 
Mc Coy, auteur, metteur en scène et comédien québécois collabo-
rateur de Robert Lepage, mêlant théâtre et projections photos et 
vidéos ; le spectacle Charlotte créé par la cinéaste Muriel Coulin 
et inspiré du roman de David Foenkinos, croise théâtre, cinéma et 
peinture pour un hommage à l’œuvre de Charlotte Salomon.

➔ aux danses urbaines à travers une soirée consacrée aux films 
du collectif (LA)Horde, Etienne Rochefort avec Wormhole ou Les 
Indes galantes revisitées par le krump grâce à Clément Cogitore, 
l’une des pièces de son exposition. Croisant cinéma, photographie 
et art contemporain, pratiques numériques ou ancestrales, cette 
exposition s’est avérée un cadeau de l’artiste tout juste récompensé 
du Prix Marcel Duchamp lors de son passage à Valence.

➔ aux écritures chorégraphiques diversifiées : Fabrice Lambert 
avec Gravité, solo dans une installation plastique et Solaire, pièce 
masculine dans un environnement de lumières qui transfigure la 
technologie ; Eduardo Guerrero l’un des grands espoirs du renou-
veau du flamenco pour Desplante ; Pierre Rigal avec Press, perfor-
mance chorégraphique dans un théâtre d’ombres ; la compagnie 
italienne TPO offre avec Panda’s Home un parcours pour le jeune 
public dans les visuels de la Chine.

➔ à des parcours singuliers dans les musiques visuelles, pa-
rallèlement à la résidence de Pierre Jodlowski : des expérimenta-
tions de Franck Vigroux avec Aucun lieu au riche partenariat avec 
la biennale Musiques en scènes (Benjamin de la Fuente pour Folk 
Bues Remains, Data-noise de Kasper Toeplitz et Myriam Gourfink et 
une exposition de Pascal Frament) au sublime concert du Quatuor 
Béla & Noémi Boutin Quintette pour ombres et deux violoncelles.
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CINÉMA

Composée comme un montage éditorialisé, la programmation mêle films du patrimoine et créations 
contemporaines, selon un rythme de panoramas, découvertes et rendez-vous et est ponctuée par 
Viva Patrimoine.

Parcours de 3 à 9 films dans une œuvre patrimoniale ou une thématique, les panoramas ont réuni 
en 2018 3169 spectateurs : Andreï Tarkowski + leçon de cinéma d’Eugénie Zvonkine (400 entrées soit 
80/film) ; Festivita, semaine de cinéma italien contemporain (10 films pour 1225 entrées), Mai 68, au 
miroir du cinéma (130 entrées + 80 pour la soirée débats avec films militants) ; BD & cinéma (520 
spectateurs pour 9 films) ; Secrets de collections avec le Musée de Valence (114 entrées) ; Ingmar 
Bergman en 5 films + un ciné-apéro avec Pierre Jailloux (326 entrées, 65 en moyenne par film) ; Na-
ture & cinéma : 3 films + un ciné-apéro avec Dominique Renard (256 entrées) ; Western + ciné-apéro 
de Cyril Callières (198 entrées, 28 /film). 

Par volonté de rassembler les spectateurs, nous avons diminué le nombre de films et de séances 
des panoramas, nous observons qu’ils rencontrent plus de public lorsqu’ils sont monographiques 
plutôt que thématiques et que leur succès diminue au fil de l’année. Les ciné-apéros, en entrée 
libre, ont pour objectif d’élargir les spectateurs avec une formule moins pédagogique que les 
conférences, et de les fidéliser sur plusieurs titres. Ce double objectif n’a pas été atteint, nous le 
regrettons. Un public trop clairsemé, principalement des lycéens en cinéma, nous invite à nous 
interroger sur la pérennisation de ces ciné-apéros. À la rentrée 2019, il convient de réajuster en 
proposant plutôt que des panoramas, des focus « un auteur en 3 films », présenté de manière 
mensuelle. 

Nous présentons également des films du patrimoine au jeune public, avec de belles surprises comme 
La Ruée vers l’or, qui a rassemblé 636 spectateurs.

Les découvertes sont des films en sortie d’exclusivité, fictions ou documentaires d’auteurs, essais ou 
films des confins, choisis pour leur inscription dans la cohérence de notre programmation, auxquels 
nous avons eu plus accès à partir de l’automne 2018, en proposant des amplitudes d’exposition qui 
ont convaincu les distributeurs, et nous pouvons nous féliciter de bons résultats, aussi bien sur des 
films jeune public (Dilili à Paris, 2 128 entrées, Petits contes sous la neige, 2 228 entrées), des films 
d’animation (Le Procès contre Mandela et les autres, 799 entrées) des documentaires (De chaque 
instant, 654 entrées ; L’Intelligence des arbres, 405 entrées ; 16 levers de soleil, 375 entrées ; Premières 
solitudes, 247 entrées ; Portraits d’Alain Cavalier, 169 entrées). Nous avons réitéré avec des rencontres 
très positives avec les réalisateurs Alain Cavalier, Claire Simon, François-Xavier Drouet…
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Rendez-vous Filmer les arts

Depuis deux ans, nous fidélisons les rendez-vous Ciné-danse qui nous permettent d’appréhender 
tous les répertoires, du classique au flamenco, avec des spectateurs enthousiates (le documentaire 
sur Rocio Molina, Impulso a rassemblé 205 spectateurs) et Ciné-plastique en écho avec des expo-
sitions comme nous l’avons fait avec Clément Cogitore (dont les films ont rassemblé 430 specta-
teurs), ou des collaborations avec les Amis du Musée. Nous souhaitons présenter à la rentrée quatre 
rendez-vous mensuels : Ciné-musique, Cinémas d’animation (contemporain et patrimoniaux avec 
l’histoire composée avec le CNC et la Poudrière) ; Cinéma et architecture (avec la Maison de l’ar-
chitecture et le CAUE) et Écologies.

VIVA PATRIMOINE 

Emblématique du déploiement souhaité pour ce temps fort, l’édition 2018 de Viva Patrimoine a réuni 
plus de 3000 spectateurs, avec :

➔ 4 Spectacles (Ciné-concert Le Mystère Picasso d’Henri-Georges Clouzot, accompagné par le 
quartet ECCE sous la direction de François Régis 1 ; Performance Les Diaboliques/remix par Hugues 
Sanchez et Alvaro Martinez ; Ciné-concert Les Misérables d’Henri Fescourt (1925) en collaboration 
avec la Cinémathèque de Toulouse, accompagné au piano par Karol Beffa ; Ciné-jazz Jazzin’Jo : films 
jazz de la collection de Jo Milgram et solo de claquettes).

➔ la mobilisation des cinémathèques : cinémathèque de Grenoble, Cinémathèque de Toulouse, col-
lections du centre national de la Danse.

➔ une séance Histoire du cinéma d’animation avec le CNC, conçue et animée par Jean-Baptiste 
Garnero et la Poudrière.

➔ de nombreux invités accompagnant les films restaurés tels ceux de la rétrospective Hen-
ri-Georges Clouzot ; Les 20 ans de Carlotta films avec La Ronde (copie 35 mm tirée à partir de la 
restauration numérique 4K) ; Les Larmes amères de Petra von Kant de R.W. Fassbinder ; Jean Dou-
chet, l’enfant agité, en présence de Vincent-Paul Boncour, Jean Douchet ; LaCinetek, présentée 
par Cédric Klapish ; Le Fossoyeur de films alias François Theurel, youtubeur, chargé des teasers pour 
Facebook et animateur d’une rencontre.

➔ des temps de transmission : conférences sur Clouzot, master class sur la restauration des Misé-
rables, journée pour les lycéens…

➔ l’appui sur une journée professionnelle conçue avec l’ADRC, l’Afcae, les associations régionales 
de cinéma (Les Écrans, Acrira, Grac et Plein Champ).

Viva Patrimoine s’est poursuivi avec l’exposition Clouzot et les arts plastiques : une suite contempo-
raine. Commissariat : Paul Ardenne, en mai et juin.

1  François Régis, compositeur et musicien : « ll est temps, au nom de tous les musiciens ayant participé au ciné-concert Le Mystère Picasso de vous remercier de l’accueil exceptionnel de 
toute votre équipe. Cela nous a permis de présenter ce film de Clouzot étonnant dans des conditions optimales. La qualité d’écoute des techniciens, les proportions de la salle de spectacle, 
la proximité avec le public (parfois indiscipliné… mais c’est toujours une expérience charmante) et vos choix programmatiques sont vraiment remarquables. Merci encore ! »



  DEUXIÈME PARTIE  

PARTAGER AVEC LES PUBLICS
Donner en partage notre projet artistique et culturel, créer la rencontre entre artistes et publics, constituent la 
raison d’être des Scènes nationales, fondée sur une approche ouverte des publics qui, au-delà de leurs pra-
tiques, sont avant tout citoyens de nos territoires. Des spectateurs militants aux habitants que nous souhaitons 
mettre en appétit culturel, tous sont partenaires invités à contribuer à la vie de LUX. Multiples, ils suscitent la 
mise en œuvre d’actions inventives et personnalisées, incarnant notre engagement au service d’une démocra-
tisation culturelle activée par l’hospitalité et l’accessibilité, l’innovation et la mobilité de nos projets. Hospitalité 
autour de propositions pour les sens et l’esprit, déclinées de spectacles en rencontres en passant par des 
ateliers et débats… avec une bienveillance qui permet à chacun de se sentir à sa place, accueilli avec d’autant 
plus d’attention qu’il est spectateur novice.

L’accessibilité est primordiale : à travers nos tarifs justes et attractifs, qui invitent à la fidélisation ou les for-
mules de « billets suspendus » qui traduisent la solidarité ; à travers l’accueil adapté à toutes les personnes en 
situation de handicap (via notamment des séances de cinéma en audio-description) ; surtout à travers l’affir-
mation de l’accessibilité symbolique. Celle-ci s’incarne par des formes de transmission enrichies : vidéastes, 
musiciens, danseurs, plasticiens… animent l’ouverture intergénérationnelle à travers des parcours pluridiscipli-
naires en ateliers de pratiques artistiques en passant par les classes culturelles numériques, nouvelles formes 
de résidence artistique. Aux freins des pratiques culturelles, nous opposons également une culture rendue 
accessible par le renouvellement des relations avec nos spectateurs, impliqués dans des projets collaboratifs, 
associés en ambassadeurs ou complices.

2018 est une année particulière en termes de fréquentation puisque nous avons accueilli Festen en co-réalisation 
avec la Comédie de Valence, qui a réuni grâce à notre information commune 1 760 spectateurs. 

L’objectif de fréquentation des spectacles est atteint, et ce alors que les relations publiques n’ont pu se déployer 
autant que souhaité (notamment en raison du congé parental de l’attachée aux relations publiques).
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Le taux de remplissage est variable : 100% pour Tetris, Desplante, le concert de Noémi Boutin/quatuor Béla et le 
ciné-concert du Mystère Picasso),  92% pour Charlotte, mais quelques regrets : 60% pour les deux concerts de 
Pierre Jodlowski, Press de Pierre Rigal en séance scolaire n’a été rempli qu’à 73%, 58% pour Etienne Rochefort. 

Nous avons pris soin de renforcer nos actions pour développer les spectateurs adultes de cinéma, et nos actions 
commencent à porter leurs fruits.

Nous regrettons par contre la chute de fréquentation des expositions qui s’explique en partie par la mise en place 
d’une tarification pour les visiteurs adultes (3 et 2 euros) à la rentrée, et des prévisions trop optimistes. 
Nous amorçons 2019 avec une stratégie  de développement et d’élargissement des publics qui bénéficie de la 
maturité du projet, volontariste et mieux suivie pour atteindre les objectifs de la convention, dynamisée par le 
recrutement d’un cadre pour le service, en veillant à l’équilibre entre spectacles, cinéma et expositions.
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DÉVELOPPEMENT ET ÉLARGISSEMENT DES PUBLICS

Afin d’élargir le public, nous avons ces trois dernières années associé une communication plus co-
hérente et attractive avec des actions de relations publiques (prospection et mobilisation, démo-
cratisation culturelle et fidélisation) avec une importante politique d’éducation artistique et culturelle. 

Le service développement des publics est central, avec Delphine Jay attachée aux relations publiques 
et presse ; Pierre Magne, attaché à la programmation cinéma, à l’éducation artistique et aux rela-
tions avec la communauté enseignante ; Olivier Janot, webmestre et Camille Chignier, coordinatrice 
du Pôle régional d’éducation aux images. L’accueil des publics est composé d’une attachée et deux 
hôtesses à temps partiel, pour une amplitude de 7 jours/hebdo 6 mois par an) : Emilie Meillon-Boris 
(qui coordonne le service depuis septembre), Violette Bernad et Marie Compagny. Un cadre chargé du 
service développement des publics prendra ses fonctions au printemps 2019, permettant de renforcer 
la stratégie d’élargissement des publics, de développement territorial (en priorité sur celui de Valence 
Romans Agglo et, pour les événements sur la Région) et du rayonnement de LUX. 

En matière de relations publiques, nous poursuivons l’identification des publics en vue d’une mobili-
sation progressive, particulièrement dans les réseaux :

➔ des établissements d’enseignement artistique : Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Musique et danse (73 élèves ont participé à un spectacle de danse, 86 à un ciné-danse, 67 élèves 
pour les concert), la Cité de la musique de Romans, la Cordonnerie, et les écoles privées de danse. 
Les conservatoires de Lyon et Grenoble ont été informés de la résidence de Pierre Jodlowski mais 
ne sont pas venus encore. Nous allons mettre en œuvre des actions plus efficientes autour de cette 
résidence afin de répondre à son objectif d’élargissement des publics de la musique contemporaine.

➔ de l’enseignement primaire et secondaire : nous avons accueilli en 2018 575 classes de primaire, 
139 classes en collège et 140 en lycées. La Délégation à l’action culturelle du Rectorat délègue des 
heures pour un enseignant relais, qui cette année a contribué aux parcours d’éducation artistique et 
culturelle, aux projets de formation, à l’information faite à la communauté enseignante et contribue 
aux restitutions des projets en fin d’année.

➔ de l’enseignement supérieur, désormais bien identifié localement, et des partenariats féconds 
avec La Poudrière et l’ECAS, le site valentinois de l’université Grenoble-Alpes, l’ESAD, l’IUT technique 
de Commercialisation, l’ESPE ; les écoles de santé sociales (Essse), Maetris ou l’Institut Supérieur 
Technologique Montplaisir – ISTM et 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).

➔ de lecture publique (agglomération et département).

➔ les associations culturelles, avec des résultats intéressants notamment avec les Amis du musée, 
Atlas, Art Passion, le chœur universitaire, le club alpin français, les associations écologistes…

Nous envisageons d’inviter nos partenaires éducatifs et sociaux à adhérer à LUX à la rentrée 2019.
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L’identification du champ économique a 
commencé en 2017 via le repérage d’une tren-
taine d’entreprises, dont 6 nouvelles en 2018 
par le biais de leurs comités d’entreprises, 
qui ne sont pas encore des spectateurs actifs. 
Il convient d’adapter les formes de relations : 
présentation de saison en entreprises, com-
munication via des pastilles vidéo au sein des 
entreprises .
Nous avons testé une performance chorégra-
phique avec le Collectif ÈS chez HM Clause, 
qui n’a pas encore amené de spectateur au 

delà de la surprise des salariés, le rendez-vous mérite d’être réitéré et accompagné d’une médiation 
plus régulière rendant visible la place de LUX dans cette initiative afin de donner aux salariés l’envie 
de découvrir la Scène nationale.

La stratégie de relations publiques doit se renforcer fortement dans une volonté d’élargissement des 
publics, avec une orientation spécifique sur le cinéma dont la programmation ambitieuse doit être 
accompagnée d’actions singulières et innovantes. 

Les relations avec les médias locaux se sont stabilisées (grâce à un partenariat avec RCF et une 
attention plus grande de France Bleu), nous regrettons un faible intérêt de France 3 et une curiosité 
mitigée du Dauphiné libéré. Nos relations sont limitées du côté des médias nationaux et spécialisés 
(elles s’incarnent principalement dans un partenariat avec Télérama pour Viva Patrimoine ou le béné-
fice des partenariats négociés pas l’association Scènes nationales), elles doivent se renforcer.

Renouvelée dans un souci de clarification, de mise en cohérence et d’attractivité visuelle, la com-
munication se développe depuis deux saisons 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).

Nous abordons le web de manière plus efficiente avec un site attractif, une éditorialisation des réseaux 
sociaux qui commencent à porter des fruits : nous sommes passés de 9 000 abonnés Facebook au 
1er janvier 2017 à plus de 43 000 fin 2018, avec un record de partage de la vidéo Mirages & miracles : 
14 254 923 personnes atteintes, près de 5 millions de vues, 622 000 commentaires et partages.

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 d’un soutien important des services communication de la Ville et de Valence 
Romans agglo qui ont réservé des interviews et mis à disposition leurs réseaux d’affichages que nous 
avons complétés par une campagne sur les bus de l’agglomération à la rentrée. 



TRANSMISSION

5 818 participants aux actions culturelles, d’éducation artistique et culturelle, conférences
260 professionnels mobilisés par les actions du Pôle régional d’éducation aux images 

1 200 heures d’interventions artistiques 

La transmission constitue un des fondements de LUX, déclinée à travers un vaste programme d’édu-
cation artistique et culturelle et d’actions culturelles, nourri de la présence des artistes de la saison 
et mis en œuvre avec l’aide de la Drac et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du département de la 
Drôme et le soutien du Rectorat (professeur relai de la Daac, formateur de la Dan).
Nous mobilisons par ce biais un vaste réseau d’enseignants, qui bénéficient de la gratuité lorsqu’ils 
accompagnent leurs groupes : nous souhaitons les impliquer plus profondément en leur proposant 
d’adhérer à la rentrée 2019.

ACTIONS

➔ Les Classes culturelles numériques (CCN) : conçues avec la complicité du département de la 
Drôme, ces résidences de 4 artistes, les illustrateurs Delphine Perret, Gaëtan Dorémus, Lionel Le 
Néouanic et la photographe Aurore Valade réunissent cette année pour une œuvre collaborative 38 
classes de collèges, un EHPAD en Drôme et une classe de Liège, soient 962 élèves et 60 professeurs 
et partenaires culturels (480 heures d’intervention). Ce projet expérimente une nouvelle forme d’édu-
cation artistique et culturelle, autour d’une « correspondance numérique » rythmée par un artiste. 
Ponctuant l’année scolaire, la proposition se passe principalement en ligne au service de l’apprentis-
sage des potentialités créatives du numérique. Elle permet de réunir un réseau de 250 participants 
autour d’un artiste. Le bilan pédagogique des enseignants est positif notamment en mettant en valeur 
l’interdisciplinarité que le projet permet et nous avons sollicité le Rectorat afin d’approfondir celui-ci.

L’objectif de ce projet est également d’irriguer le territoire départemental : si nous y parvenons pour 
les collèges et cette année le Château de Grignan, nous souhaitons développer désormais une action 
territoriale plus structurante et renforcer l’implication des partenaires culturels dans ces résidences.

Nous souhaitons enrichir et mieux partager la présence artistique avec des artistes pluridisicplinaires 
liés à la saison de LUX, en développant une résidence de territoire autour des collèges, en installant 
l’atelier de l’artiste durant une semaine en collaboration avec nos partenaires culturels : le réseau de 
lecture publique, la conservation et les archives départementales, les salles de cinéma participant à 
École et cinéma coordonnées par LUX, qui peuvent y associer et développer leurs propres publics… 
mais aussi les structures sociales et médico-sociales, dans le cadre notamment des CTEAC.

Nous envisageons de changer le nom de ce projet, afin de valoriser sa dimension artistique au-delà 
des classes.

Les collèges participants cette année : Marcelle Rivier - Beaumont les Valence, Gérard Gaud - Bourg-
lès-Valence, Marc Seignobos – Chabeuil, Saint Louis, Revesz-Long Armorin – Crest, Die, Charles de 
Gaulle - Guilherand-Granges ; Sport Nature - La Chapelle en Vercors Gustave Monod et Alain Borne 
Montélimar, Gustave Jaume – Pierrelatte, ITEP Les Hirondelles - Poët Laval ; Jean Macé - Portes les 
Valence André Malraux, Claude Debussy et Etienne Jean Lapassat - Romans sur Isère, Benjamin 
Malossane - Saint Jean en Royans ; Camille Vernet, Sainte Anne, Marcel Pagnol, Saint Victor, Paul 
Valery et Jean Zay - Valence ; Athénée Maurice Destenay - Liège.
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➔ La ville-rhizome : résidence de la photo-
graphe Johanna Quillet rassemblant 4 éta-
blissements et 160 élèves des écoles Freinet, 
Michelet, Pergaud avec le collège Loubet et le 
lycée Vincent d’Indy de Privas. A travers la dé-
couverte d’œuvres et l’apprentissage de la prise 
de vue et du tirage via le procédé du sténopé, le 
projet invite à porter un autre regard sur la ville, 
identifier les connexions, les frontières, les flux… 
Outre les richesses plastique et urbanistique du 
projet, l’engagement fort de l’artiste avec son 

atelier dans l’école, et les liaisons créées entre les établissements (et notamment le lien CM2-6ème) 
offrent des apports très positifs.

➔ 16 parcours d’éducation artistique et cultu-
relle en temps scolaire articulant diffusion de 
spectacles et films avec des ateliers de pratique 
autour de la danse, de la réalité augmentée et 
des images auxquels s’ajoutent 27 ateliers de 
décryptage visuel en région : 

➔ des ateliers de danse animés par le collectif ÈS au collège Jean Macé, au lycée Emile Loubet, au 
conservatoire.

➔ des ateliers sur la réalité augmentée avec Canopé selon un protocole défini par Adrien M & 
Claire B, aux lycées Montesquieuet Victor Hugo de Valence et le lycée Poncet de Cluses.

➔ un atelier de film photographique avec Delphine Balley et Armande Chollat Namy, au lycée Victor Hugo.

➔ des ateliers de réalisation cinématographique animés par le réalisateur Stéphane Collin à 
l’école d’Etoile sur Rhône, en périscolaire aux collèges Paul Valéry et Charles de Gaulle à Guilhe-
rand-Grange ; sur la théorie du complot au collège Jean Macé de Portes-lès-Valence, la réalisation 
d’un faux film d’archives aux lycées Gabriel Fauré de Tournon, Algoud-Laffemas de Valence, la Cardi-
nière à Chambéry.

➔ un atelier de cinéma animé par Jean-Pierre Gérardot au collège Denis Brunet de St-Sorlin-en-Valloire.

➔ 26 ateliers « Théories du complot » animés par Stéphane Collin, en accompagnement de Lycéens 
et apprentis au cinéma avec l’Acrira en région.

➔ un atelier « Le vrai du faux » par Stéphane Collin dans le cadre du Mois du film documentaire, à la 
médiathèque de Vienne (85 personnes dont lycéens, étudiants BTS et l’École de la deuxième chance).

➔ 5 parcours avec l’enseignement supérieur : danse avec le collectif ÈS pour l’ESPE et l’Aduda, avec 
Kaori Ito pour l’Université Grenoble-Alpes, parcours arts visuels avec la classe préparatoire en Arts 
appliqués du Lycée Lumière de Lyon, danse et dessin pour l’ECAS.
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DES ACTIONS CULTURELLES

➔ Culture et justice : participation au dispositif Des cinés, la vie ! avec la Protection judiciaire de la 
jeunesse : découverte de films (notamment Clément Cogitore à l’occasion de son exposition), ren-
contres avec des cinéastes (Lucrèce Andreae) et ateliers de pratique avec Yannick Dumez. Celui ci 
mène également des ateliers au centre pénitentiaire, avec Stéphane Collin pour un projet que nous 
allons déployer en 2019.

➔ Culture et santé : nous avons démarré un projet de réalisation filmique avec le collectif Take time 
(Delphine Balley, photographe, Armande Chollat Namy, vidéaste et Shalimar Preuss, cinéaste), au 
Centre de Soin de Suite et de Réadaptation en collaboration avec LADAPT Drôme-Ardèche, que 
nous allons déployer en 2019.

➔ des projets collaboratifs : mobilisation de danseurs complices pour un Karaodance avec le col-
lectif ÈS, implication de 10 lycéens du Club Arrêt sur images du lycée Camille Vernet pour le concert 
de Pierre Jodlowski, des réfugiés pour le projet Passage.

➔ un enseignement et une option cinéma 
en partenariat avec le lycée Camille Vernet, 
réunissant 100 élèves et deux enseignantes. Il 
s’agit de l’action fondatrice de la transmission, 
construite autour de la découverte d’une dizaine 
de films chaque année, de rencontres avec des 
cinéastes (cet automne : Alain Cavalier, Claire 
Denis…) et d’ateliers de pratique, générant 120 
heures d’interventions artistiques, complétées 
par des rencontres académiques des classes 
L (deux jours autour de La Tortue rouge en oc-
tobre pour 120 élèves). Nous veillerons à l’enri-
chissement de cet enseignement, dans le cadre 
de la réforme du lycée.

➔ la participation aux dispositifs de sensibilisation au cinéma : la coordination départementale 
d’Ecole et cinéma, dispositif initié par le CNC en Drôme en collaboration avec la Drac, les services 
académiques de la DSDEN : 8 salles de cinéma associées, 303 classes réparties sur 102 établis-
sements mobilisent près de 7800 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.

➔ des conférences, sur les arts plastiques, la danse et le cinéma et 3 rencontres avant-scène avec les 
artistes Adrien Mondot et Claire Bardainne, Pierre Jodlowski et Muriel Coulin pour 2 741 participants.
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LA MISSION DE PÔLE RÉGIONAL D’ÉDUCATION AUX IMAGES

Depuis 2017, la mission de Pôle régional d’éducation aux images est inscrite dans la convention de 
développement cinématographique entre le CNC, la Drac et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la 
Drôme et Valence Romans agglomération. Nous souhaitons construire une coopération entre les 
deux structures missionnées, LUX et Sauve qui peut le court métrage à Clermont-Ferrand, au service 
d’une action harmonisée et complémentaire. À LUX, la mission bénéficie depuis 2017 d’une chargée 
de coordination du Pôle et des CCN (poste pérennisé en 2018). 

La stratégie commune est fondée sur quatre objectifs prioritaires : l’élargissement territorial, le renfor-
cement des synergies partenariales, l’obtention d‘une reconnaissance des professionnels, l’enrichis-
sement des actions artistiques autour des médias.

Si la complicité existe avec Sauve qui peut le court-métrage déclinée en échanges réguliers, nous 
n’avons pas encore trouvé des modalités effectives de coopération rendant possible la production 
d’actions à l’échelle régionale, actions complémentaires ou communes. L’année 2018 a plus été 
consacrée aux repérages et à la participation à des réunions afin de bien connaître le territoire. 

Une réunion le 19 mars 2019, avec la Drac et la Région et les deux structures missionnées doit per-
mettre de définir la mise en œuvre d’une stratégie opérationnelle. LUX proposera une stratégie en-
richie et produisant des actions singulières, budgétées et bénéficiant d’une communication visible.

RENCONTRES RÉGIONALES DE L’ÉDUCATION AUX IMAGES

Organisées pour la 11ème année, ces journées réunissent les profession-
nels de la culture (cinéma, musée, lecture publique) et de la médiation, 
les élus et techniciens des collectivités, autour de problématiques de 
transmission à l’heure du numérique. En décembre 2018, la thématique 
était Réalités virtuelles, images immersives et transmission. Il s’agissait 
d’interroger les bouleversements de médiation générés par les nouveaux 
régimes de l’image, les potentialités d’apprentissage de ces dispositifs, 
leurs limites, et d’envisager comment la salle de cinéma peut s’emparer 
de ces nouvelles modalités.

Le programme a été conçu en impliquant des professionnels pour des in-
terventions ou des animations de tables rondes, et notamment Sauve qui 

peut le court métrage, Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, Pixel, Citia et les réseaux de salle de cinéma. 
Cette implication a été très positive. La journée était construite sur des retours d’expériences de créa-
tion (en mettant en valeur les studios du territoire : Atlas 5, Folimage, Les Astronautes), culturelles, 
pédagogiques, des ateliers pratiques (Écrire son scénario filmé à 360° ; initiation à l’interactivité en 
réalité virtuelle, par Brigitte Wild, expérimentatrice de co-écriture pédagogique en réalité virtuelle ; La 
VR, le festival et la salle de cinéma : comment créer son espace de réalité virtuelle ? », par Sébastien 
Duclocher, Sauve qui peut le court métrage). Nous avons également créé un espace de découverte 
d’œuvres VR, ouvrant au tout public la découverte des dispositifs.

La journée a mobilisé un public de 120 professionnels, dont 30 jeunes volontaires Unis-Cité et 30 
participants aux ateliers, issus principalement de Drôme, Ardèche, Isère et Rhône, quelques struc-
tures sont venues d’Auvergne, Ain, Loire et Haute-Savoie. Nous souhaitons développer et renforcer 
ces rencontres régionales, élargir également leur public en anticipant la communication et en les 
adossant notamment à une formation pour les enseignants, en proposant également de créer un 
rebond sur le territoire.



FORMATIONS

En raison des contraintes du rectorat, la formation académique a été limitée à une journée pour 45
enseignants participant à la CCN. Nous avons regretté que l’Itinérarts, proposé par notre enseignant 
relais soit annulé faute de participants. Nous avons par ailleurs proposé un atelier Théorie du com-
plot pour 40 enseignants à Poitiers, pour 30 coordinateurs Lycéens au cinéma à la Rochelle, et animé 
deux journées de formation au cinéma pour 32 services civiques d’Uni-Cité (2 jours). Nous avons 
remobilisé les Daac des deux académies afin de construire un plan de formation plus mobilisateur 
pour la rentrée 2019.

REPÉRAGES DES ACTIONS ARTISTIQUES 
ET PARTICIPATION AUX RÉSEAUX

Grâce à notre connaissance des acteurs et partenaires, nous avons en 2018 collecté près de 200 
expériences et artistes visuels sur le territoire, avec le souhait que ce repérage que nous allons pour-
suivre puisse être valorisé par la base de données conçue par la Drac et la Région Auvergne-Rhône 
Alpes. Ce répérage s’est effectué notamment par la participation aux comités de pilotage régionaux 
de Lycéens et apprentis au cinéma et Passeurs d’images, aux commissions régionales suite aux ap-
pels à projets en lien avec les salles de cinéma. La coordinatrice du Pôle est intervenue sur l’éduca-
tion aux images (lors d’une journée mise en place par le Plan Local d’Éducation de l’Isle d’Abeau), à la 
commission nationale des Pôles et contribue au comité de rédaction du Fil des images.
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TRANSMETTRELECINEMA.COM

Créée en 1999 et depuis continuellement actualisée et enrichie de nouvelles rubriques, transmettreleci-
nema.com est une base de référence sur le cinéma, présentant de manière approfondie 420 cinéastes 
(biographies et filmographies), 559 films (synopsis, analyses théoriques, séquences vidéos), 624 vidéos 
(portraits, analyses de séquences ou transversales…), et mettant en réseau un ensemble de ressources 
transversales, pour les participants, coordinateurs et salles de cinéma, enseignants et élèves des dispo-
sitifs de sensibilisation au cinéma, et au délà pour les étudiants et amateurs du 7ème art.

L’approche culturelle et pédagogique a accompagné la politique de sensibilisation du cinéma mise 
en œuvre par le CNC, ambitieuse quant au choix des films, généreuse quant aux approches de trans-
mission, tant dans le nombre de ressources proposées que dans le souci de toucher des publics 
nouveaux. Nous avons notamment depuis 6 ans développé des « analyses commentées » prêtes 
à être diffusées en classe, avec des enseignants qui n’ont pas de maîtrise méthodologique et lan-
gagière de l’analyse de films : l’enjeu étant de donner aux enseignants et aux élèves les clefs d’une 
compréhension plus approfondie et une curiosité pour le 7ème art. Nous avons actualisé en intégrant 
tous les nouveaux films des dispositifs, avec des fiches synthétiques et les outils, les vidéos intégrées 
avec les équipes de rédaction des dossiers Lycéens et apprentis au cinéma et Collège au cinéma, les 
séquences d’Ecole et Cinéma et la sélection des documentaires d’Images de la culture qui accom-
pagnent les films, et créé une rubrique « le cinéma dans le projet de classe »…

Contrairement à la fin probable du site annoncé par le CNC début 2018, celui-ci nous a demandé 
d’actualiser la base en 2019.
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Consultation en 2018

➔ 174 152 utilisateurs, 
soit 39% de plus qu’en 2017
➔ 228 591 sessions
➔ 523 138 pages vues



  TROISIÈME PARTIE  

LES MOYENS
SPACIAUX : RÉNOVATION DE LA PETITE SALLE DE CINÉMA 

BESOIN D’ESPACE DE RÉPÉTITION
 
 
En septembre 2018 s’est achevée la rénovation de la petite salle de cinéma, visant à améliorer l’ac-
cessibilité, la sécurité et le confort des spectateurs : celle-ci est très appréciée des spectateurs et 
des cinéastes qui apprécient une dimension favorisant le débat. Elle a été inaugurée le 20 décembre, 
en présence d’Eric Spitz, Préfet de la Drôme, Nicolas Daragon Maire de Valence et Président de Va-
lence-Romans Agglo, Marlène Mourier, et de nombreux élus, du cinéaste Alain Cavalier qui a accepté 
de « parrainer » cette salle et des réalisateurs de Folimage.
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Nous avons mentionné régulièrement le besoin d’un espace supplémentaire, à la fois pour accom-
pagner le travail de création et de répétition des artistes, et pour mener des actions avec les ama-
teurs, espace inscrit dans le Cahier des missions et des charges des Scènes nationales. Nous avons 
suggéré à la Ville une utilisation partielle de l’ex-cinéma Mistral, voisin, dans le cadre de la vente qui 
réserverait une partie à la Scène nationale.

LES RESSOURCES HUMAINES

Le service de développement des publics/accueil est peu déployé au vue de l’activité, cha-
cun y est très engagé. Depuis la rentrée, nous avons revu l’organisation de l’accueil/billetterie en 
confiant sa coordination à Emilie Meillon-Boris. Le service développement des publics est jusqu’à 
l’arrivée du cadre en recrutement, encadré par la directrice, qui se charge également du suivi de la 
communication.

Le service administratif a été réorganisé en 2018, en scindant la partie administrative dont la res-
ponsable est Marie Chizat chargée également de la recherche de mécénat et une partie financière, 
dont la responsable est Marie-Thérèse Ngoagouni, assistée de Sakina Smati.

Le service technique est également fragile, avec deux salariés en CDI, Abdel Moussadjee, projec-
tionniste et Samuel Faquin, régisseur principal (cinéma, vidéo et exposition, SIAPP).

Malgré les nécessaires professionnalisations et sécurité de l’établissement, il n’a pas été possible 
de pérenniser encore le poste de régisseur général qui est encore intermittent. 769 heures ont été 
effectuées en régie générale, 1 709 heures pour les autres intermittents techniques, qui ensemble 
constituent une équipe professionnelle et rigoureuse.
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ANALYSE FINANCIÈRE

L’exercice 2018 présente un bénéfice de 1 389€

Points marquants du réalisé 2018

CHARGES
Renforcement du projet artistique : 45% des charges
Celui-ci se traduit, notamment par : 

➔ Une présence artistique : 127 648€ affectés (60 813€ ont été consacrés aux artistes associés : le Collectif MxM et Adrien 
M & Claire B, 48 815 euros pour la résidence du compositeur Pierre Jodlowski et 18 020 euros pour le compagnonnage avec 
le Collectif ÈS).

➔ Une augmentation du volume financier des expositions avec notamment, 18 033€ de co-productions.

➔ Une augmentation charges de cinéma (due à l’augmentation de la billetterie) : 88 606€.

Augmentation des subventions de l’Etat 

L’Etat a augmenté sa subvention de fonctionnement de 50 000€ en 2018, portant sa subvention à 390 000€ (fonctionnement 
+ aide à la résidence / artistes associés). Le reste des subventions de fonctionnement reste identique à 2017.

Les subventions sur projet : 243 731€, soit 51,52 % des ressources du projet artistique et culturel. L’ensemble de nos de-
mandes de subventions sur projet a reçu une réponse favorable, à l’exception de celle adressée à la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes pour la résidence d’un artiste de l’ESAD, (montant demandé : 7 000€).

Augmentation des ressources propres : 16%

La billetterie cinéma a augmenté de 14 485 euros par rapport à 2017 pour atteindre 131 170€ en 2018. Elle est supérieure de 
6000€ aux prévisions du budget de l’AG du 13 juin. 

En revanche, les résultats pour le spectacle vivant sont inférieurs aux estimations en raison d’un remplissage moins impor-
tant et un prix moyen adulte diminué (12,54€ en 2018 alors qu’il était de 13,70€ en 2017).

Nous reverrons pour la rentrée notre politique tarifaire et de composition des publics et veillerons à la mise en œuvre d’ac-
tions de relations publiques suivies permettant d’atteindre les objectifs de fréquentation en plafonnant les catégories. Les 
écarts furent également plus sensibles à l’automne, période de programmation dense durant laquelle nous avons proposé à 5 
reprises des séries de représentation (allant de 2 à 5) qui n’ont pas rencontré le public escompté.

La billetterie des expositions est inférieure à nos prévisions. À l’exception de l’exposition de réalité augmentée et virtuelle Mi-
rages & Miracles qui a connu un vif succès (4 726 euros de billetterie), la billetterie des deux expositions de la rentrée (malgré 
la notoriété des artistes programmés) est en dessous de nos prévisions, due à une carence de rayonnement et de médiation. 
Nous envisageons pour y remédier un renforcement de nos outils spécifiques de communication ainsi que le développement 
de la médiation, par l’embauche de personnel qualifié.
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LE MÉCÉNAT

Nous avons obtenu 12 000 euros en 2018 : HM CLAUSE : 9 000 euros en 2018 : FBI, Piano Croses et 
Cinématériel : 3 000 euros en soutien à Viva Patrimoine. 

L’objectif était double : levée de fond et développement de la notoriété de LUX dans le champ éco-
nomique par un travail d’identification de 70 entreprises contactées, soit dans le cadre d’une solli-
citation téléphonique, soit dans le cadre d’invitations spécifiques. 15 chefs d’entreprises ou proches 
collaborateurs, ont été rencontrés qui ont donné comme résultat 3 mécénats en pourparlers pour 
2019 (Caisse d’Epargne Loire - Drôme-Ardèche, Groupe Hervé, Baylon Villard) Deux entreprises 
(Thales, Crouzet) se sont montrées intéressées par la co-construction d’un projet. Deux entreprises 
sont sollicitées à nouveau pour 2019. 30 réponses négatives ont été reçues.

Nous avons organisé en début de saison une opération en direction de 20 entreprises du territoire 
en invitant leur dirigeant à venir expérimenter la réalité virtuelle autour de VR_I proposé par le choré-
graphe Gilles Jobin VR_I, sur le temps d’une pause déjeuner le 28 septembre. L’objectif était double : 
faire découvrir le projet de LUX dans une perspective de mécénat.
6 chefs d’entreprise ou leur proche collaborateur sont venus, un mécénat est en cours.

Nous avons également participé à plusieurs reprises aux différentes manifestations organisées par 
les acteurs économiques du territoire (Digital League, Moulin Digital, French Tech, Collectif des Entre-
prises du bassin Valentinois). Nous avons constaté que très peu d’entreprises du territoire sollicitées 
pratiquent le mécénat culturel. Elles privilégient très majoritairement le sport où une forte tradition est 
ancrée. Un travail de pédagogie sur le sens du mécénat, la valeur ajoutée que représente la culture 
pour le monde de l’entreprise, inscrit sur la durée, est souvent nécessaire. 

Le projet de LUX est encore souvent perçu comme « compliqué », « pas pour nous ». Peu de chefs 
d’entreprises ne fréquentent ou connaissent le projet de LUX, qui, dès lors qu’il est présenté, suscite 
très souvent un intérêt certain, notamment du côté des entreprises des nouvelles technologies.

Ces entreprises potentiellement intéressées sont souvent de jeunes entreprises, qui n’ont pas encore 
les moyens de faire du mécénat à hauteur des budgets demandés. 

Nous poursuivrons en 2019 le travail amorcé qui priorisait une sollicitation des PME - TPE du territoire 
en l’ouvrant progressivement aux plus grosses entreprises de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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ANNEXES
Indicateurs, selon le modèle de la Direction Générale de la Création artistique 2016
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L’ACTIVITÉ ARTISTIQUE
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