
DEVENEZ MÉCÈNE !

SOUTENEZ LUX
Une Scène nationale

dédiée aux dialogues des images
avec la danse et les musiques

tournée vers l’émergence 
et l’innovation
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SPECTACLES, EXPOSITIONS ET CINÉMA

 
Nous croyons plus que jamais à la nécessité de l’art et la culture, à leur capacité à rassem-
bler, à répondre aux enjeux sociétaux et relever le défi d’un futur optimiste.

Nous avons la conviction qu’ensemble, acteurs de la culture et du monde économique, 
nous pouvons relever ce défi, grâce à des partenariats innovants.

« Rendre accessibles les plus grandes œuvres au plus grand nombre d’hommes… » C’était l’am-
bition d’André Malraux quand il fut nommé ministre d’État en charge des Affaires culturelles en 
1959. Revisiter le patrimoine à la lumière du présent, l’enrichir d’œuvres nouvelles  dans une même 
ambition d’universalité, faire vivre la création dans tous ses états, en appuyant l’audace, les voix 
et les voies singulières : c’est, depuis un demi-siècle, la belle mission des Scènes nationales, outil 
des politiques publiques forgé par la volonté conjointe de l’État  et des collectivités territoriales. 

Parce que la culture doit sans cesse se réinventer, et parce que les artistes émergents sont 
les grands noms de demain, auteurs de pages inédites qui ouvrent les yeux et les esprits, ces 
établissements uniques au monde sont aujourd’hui plus que jamais précieux, ils constituent le 
premier réseau de la décentralisation, structurant le territoire national, envié dans toute l’Europe 
et tissant des partenariats internationaux.

Singulière dans le réseau des 71 Scènes nationales, LUX explore les dialogues entre spectacle 
vivant et les images. Scénographiées et spatialisées, exposées ou projetées, interactives et aug-
mentées, en interférence avec la danse ou les musiques… les images plurielles sont explorées au 
fil de la saison de LUX à travers des spectacles et des expositions mis en écho avec le cinéma… 
La saison s’accompagne de deux orientations fondatrices, moins visibles : l’accompagnement 
de la création qui affirme LUX comme un laboratoire d’innovation transdisciplinaire et la 
transmission à travers un panel d’expérimentations.

Catherine Rossi-Batôt, directrice de LUX Scène nationale
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LUX SCÈNE NATIONALE C’EST…
 
UNE VISION
Les arts et la culture recèlent une capacité d’émancipation
Cette conviction humaniste fonde la raison d’être de LUX, Scène nationale ancrée dans son temps. Tels des 
sentinelles en éveil, les artistes- qu’ils soient danseurs, plasticiens, cinéastes, musiciens- enrichissent notre 
compréhension du monde, multiplient les points de vues et ouvrent de nouvelles perspectives.

Rassembleurs, ils nous donnent des clefs pour être acteurs du présent et de l’avenir
LUX s’attache à créer la rencontre entre les artistes et les publics, suscite la réflexion sur les enjeux contem-
porains des représentations, et notamment des images qui constituent la matière première de notre écosys-
tème décomposé en interfaces et écrans multiples, dont la compréhension et la maitrise s’avèrent essentiels.

DES VALEURS
Ouverture et proximité, convivialité et attention à la jeunesse 
LUX s’affirme comme un lieu ouvert dans la ville et au sein d’une agglomération très dynamique d’un point 
de vue culturel, un lieu d’échanges et de dialogues, de rencontres et découvertes, une scène curieuse, atten-
tive à l’innovation, aux nouvelles pratiques et à l’enrichissement né du croisement des disciplines. Multipliant 
les passerelles et les accès, LUX s’engage au service d’un partage de la culture pour tous les publics.

Notre priorité : mobiliser la jeunesse tant des artistes que du public qui partagent la même passion du 
visuel contemporain et des outils technologiques.
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DES MISSIONS
Création, diffusion, transmission et réflexion constituent les quatre axes de son projet qui se dé-
clinent par : 

• une programmation foisonnante d’excellence : en 2016/2017, 24 spectacles programmés 
émanant d’artistes internationaux, dont sept créations, deux résidences de création, 4 exposi-
tions, 150 films, un festival annuel de cinéma restauré Viva Patrimoine ! 
La programmation faisant la part belle à la danse, aux musiques et aux artistes maniant les nou-
velles technologies. Les spectacles, expositions et films programmés à LUX sont choisis pour leur 
potentialité à rassembler un public large et diversifié, à partager des expériences singulières et 
sensibles, qui suscitent émotion et nourrissent notre réflexion sur le monde.

• un soutien fort aux artistes avec une attention particulière portée à l’émergence de nouvelles 
formes et nouveaux artistes. LUX est une sorte de laboratoire de création qui invite à découvrir 
des formes innovantes nées des technologies numériques. LUX accompagne en production via 
des résidences d’artistes tels qu’Adrien Mondot et Claire Bardaine, Cyril Teste et son Collectif 
MxM, artistes associés à LUX. Aux croisements des arts et des sciences, LUX inaugure pour cette 
saison 2016/17, une série de rendez-vous, les « Avant scènes », consacrés aux liens entre images, 
scènes et technologies, qui ambitionnent un large développement en lien avec les réseaux de la 
Recherche et des économies de filières du territoire.

• des actions culturelles et de transmission innovantes en direction de tous les publics qui 
s’incarnent dans des ateliers de pratiques ou des outils web, qui permettent à chacun d’élargir 
son horizon pour mieux grandir.

« Ce que je viens de voir à Valence, 
à savoir une classe culturelle numérique, 
c‘est fantastique ! Il faut développer 
ce genre d’initiatives en France »

Audrey Azoulay, Ministre de la culture et de la communication, 
lors de sa venue à LUX le 26 avril dernier.
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UN ESPRIT : OUVERTURE ET CONVIVIALITÉ
Un bâtiment spacieux et attractif au cœur de Valence
D’une architecture moderne, LUX dispose d’une salle de spectacle de 220 places très confortable, 
de deux espaces d’exposition, d’une salle de cinéma, d’espaces de réunions pour les profession-
nels, d’un hall convivial et spacieux pouvant accueillir cocktails et buffets.

  

QUELQUES INDICATEURS
En moyenne, chaque saison :

• un public nombreux et renouvelé, en constante augmentation
56 000 spectateurs visiteurs – spectateurs à LUX, 40 % a moins de 30 ans.

• des productions « LUX » qui rayonnent sur le territoire national
50 000 visiteurs au Palais de la découverte à Paris ont pu découvrir l’exposition d’arts numé-
riques XYZT, créée à LUX. 
20 000 spectateurs dans les plus grandes villes de France ont assisté à la performance filmique 
créée à LUX Nobody, de Cyril Teste, artiste associé à la Scène nationale.

• de très nombreux élèves, étudiants, enseignants, engagés dans les actions d’éducation 
artistique menées par LUX
1700 élèves et enseignants en moyenne, chaque année, bénéficient d’interventions artistiques 
menées en ateliers
220 enseignants suivent les formations de LUX.
102 établissements scolaires (de la maternelle à l ‘université) fréquentent LUX soit en assistant 
à un film, un spectacle, une exposition ou un atelier d’éducation artistique.

• Une communication attractive, rayonnante et originale, diffusée en grande région
Brochures annuelles de saison : 16 000 exemplaires
Mensuels : 50 000 exemplaires (5000 exemplaires, dix fois par an)
Des publications et éditions spécifiques pour les évènements (6 000 exemplaires) 
Affichages urbains, gare ou réseaux de bus trois à quatre fois par an

• Des partenaires médias nationaux : Télérama, France culture, Mouvement…

• Des partenariats avec des établissements français de notoriété
Centre Beaubourg et La Gaité lyrique à Paris, le Fresnoy studio des arts contemporain à Tourcoing, 
la Maison de la danse à Lyon, les festivals Musica, Sauve qui peut le court métrage… le Musée 
de Valence et le réseau français des Frac. Du côté de la recherche : L’Université Grenoble-Alpes 
(notamment dans le cadre de l’IDEX), l’ESISAR et la Poudrière, les écoles d’art d’Auvergne Rhône 
Alpes. Et de nombreuses associations en région.
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LE MÉCÉNAT : UN ENRICHISSEMENT 
RÉCIPROQUE, UN PARTENARIAT 

GAGNANT-GAGNANT
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Des actions spécifiques 
et complémentaires 

peuvent être construites 
avec vous, sur mesure, 
afin d’en enrichir notre 

partenariat.

POURQUOI DEVENIR MÉCÈNE DE LUX
• Parce que, comme nous, vous croyez à la nécessité de l’art 
et de la culture et que vous partagez les valeurs artistiques, 
culturelles et humanistes de LUX. 

• Parce que, comme nous, vous portez un projet innovant, 
tourné vers l’avenir, qui enrichit et dynamise notre territoire.

• Parce que vous souhaitez participer à la dynamique d’un lieu dédié 
au mouvement et en mouvement, inscrit dans son temps, attentif à la 
jeunesse, aux nouvelles pratiques et aux usages de demain.

• Pour vous engager dans une aventure humaine et artistique 
passionnante, construite avec vous, sur mesure, au plus proche de vos 
attentes, de celles de vos clients et de vos salariés. 

• Pour contribuer à la vitalité artistique du territoire.

À QUOI SERT VOTRE DON ?
• À soutenir le projet artistique d’une scène curieuse, qui multiplie les 
passerelles et les accès de la culture pour tous les publics.

• Il apporte un soutien direct à des créations innovantes et singulières, 
qui voient le jour à LUX grâce à vous.

• Il accompagne le développement des actions de transmission 
et d’éducation artistique et culturelle.

QU’EST-CE QUE LE MÉCÉNAT ?
Le mécénat est un dispositif permettant à une entreprise de verser un 
don, en numéraire ou en nature, à un organisme au service de cause 
d’intérêt général. Le mécénat est un engagement libre.

La loi de 2003 sur le mécénat offre des avantages notoires pour le régime 
fiscal du don : elle vous permet de déduire 60% du montant du don, 
dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires. Cette déduction est applicable 
à l’impôt sur les sociétés (IS) ou sur le revenu (IR).

LUX est habilité par l’administra-
tion fiscale, à la délivrance, en 
contrepartie de dons, des reçus 
fiscaux en application des articles 
200 et 238 bis du CGI, permettant 
la réduction fiscale.

QUELS SERONT LES AVANTAGES 
POUR VOUS ?
• Vous valorisez l’image de votre entreprise et votre visibilité 
en associant son nom à l’un des lieux phares du territoire, 
mais également à la naissance de nouveaux artistes, parmi les plus 
créatifs et les plus innovants de la scène française.

• Vous bénéficiez du rayonnement national et de la notoriété de LUX 
à travers sa communication et les créations qui circulent 
sur l’ensemble de notre territoire et dans de grandes capitales.

• Vous insérez vos salariés, collaborateurs, clients dans une dyna-
mique culturelle.

• Vous bénéficiez de contreparties exclusives : 
Des invitations pour les spectacles, avec la possibilité d’organiser un 
cocktail privatif à l’issue des représentations, en présence des artistes. 
Une visibilité sur nos outils de communication 
(en fonction du montant de votre don) : votre logo sur nos programmes 
annuels, nos programmes mensuels, nos cartons d’invitation pour les 
vernissages, nos affiches, le site internet LUX (rubrique mécènes). Une 
visibilité ponctuelle dans nos espaces : présence de kakémonos lors de 
vos soirées événementielles.
Un tarif privilégié à la privatisation de nos espaces pour l’organisation 
de soirées de relations publiques pour vos clients ou salariés. Des 
rencontres privilégiées avec des artistes.

À titre d’exemple, pour un don de 20 000€, vous bénéficiez de : 
• 60 places de spectacles offertes avec la possibilité d’organiser des 
cocktails privatifs à l’issue des représentations, pour vos invités, 
en présence des artistes.
• Votre identité visuelle sur nos brochures de saison.
• Présence de votre communication dans le hall de LUX 
à l’occasion des soirées choisies par vous. 

• Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt :

Exemples : 
• pour un don de 10 000€ > réduction de l’impôt : 6 000€ 
Coût réel pour l’entreprise : 4 000€ 

• pour un don de 20 000€ > réduction de l’impôt : 12 000€. 
Coût réel pour l’entreprise : 8 000€



PARCOURS DE CATHERINE ROSSI-BATÔT
Après une maîtrise des sciences et tech-
niques de la communication à l’Université 
Stendhal Grenoble3, Catherine Rossi-Batôt 
participe à la création d’un nouveau lieu 
culturel à Strasbourg, Pôle Sud devenu de-
puis Centre de Développement Chorégra-
phique. Elle prend ensuite la direction du 
Star, cinéma d’Art et essai à Strasbourg, avant 
de rejoindre la Scène nationale de Valence 
en 1994 comme adjointe à la direction, en 

charge du cinéma et de l’éducation à l’image. Parallèlement en 2003, elle est sollicitée par l’Uni-
versité Lumière Lyon2 pour la mise en place d’un master professionnel dédié à la diffusion des 
arts et des savoirs par l’image. En 2009, Elle est choisie à l’unanimité à la direction de LUX, avec 
un projet centré sur les arts visuels en dialogue avec la musique et la danse, valorisant les nou-
velles technologies. Elle réussit à mobiliser les tutelles pour rénover LUX, dont la nouvelle salle de 
spectacle est inaugurée en décembre 2014. En septembre 2016, elle est décorée « chevalier des 
arts et des lettres » par la Ministre de la Culture et de la Communication pour la pertinence de 
son projet artistique et sa contribution au rayonnement des Arts et des Lettres en France et dans 
le monde. Experte sur la question des liens entre création, technologies et transmission, elle est 
régulièrement sollicitée pour des interventions sur le sujet à l’échelle nationale.
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LUX remercie chaleureusement ses partenaires financiers

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Valence Romans Sud Rhône-Alpes 
Ministère de la culture et de la communication 
/ DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
Centre National du Cinéma et de l’Image Animée 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Conseil Départemental de la Drôme

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS

Catherine Rossi-Batôt
Directrice
catherine.rossi.batot@lux-valence.com

Marie Chizat 
Responsable administrative
et financière 
04 75 82 44 14
marie.chizat@lux-valence.com


