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SPECTACLE CROISÉ

T HÉ ÂT RE E T IM A GE S

Norge
MARDI

24 AVR 20H
MERCREDI

25 AVR 20H
Texte et Mise en scène Kevin McCoy
Avec Esther Charron, Kevin McCoy
Coproduction Théâtre Humain
Durée 1h30

BORD DE SCÈNE
Rencontre avec Kevin McCoy
animée par Pauline Bouchet,
maître de conférences
Arts du spectacle,
Université de Grenoble-Alpes,
mardi 24/04 à l’issue du
spectacle (entrée libre).

Kevin McCoy
/ Cie Théâtre Humain
Septembre 1919. Herbjorg Hansen quitte la Norvège qui l’a vue naître quatorze ans plus tôt pour immigrer aux États-Unis. Avec seulement son passeport en poche, elle quitte une vie, dont elle ne reparlera plus jamais. Un
nouveau monde, un nouveau départ.
Septembre 2008. Son petit-fils, Kévin, habite maintenant la ville de Québec,
ayant immigré des États-Unis au Canada douze ans plus tôt. Un jour, une
enveloppe lui arrive par la poste contenant le passeport original de sa grandmère. Avec ce document en main, il part à Oslo dans l’espoir de lever le voile
sur cette histoire mystérieuse qui l’a toujours fascinée.
Sur le ton de la confidence, Kevin Mc Coy, auteur, metteur en scène et comédien québécois dans la lignée de Robert Lepage, part à la recherche de
ses racines. Son talent de conteur, appuyé par de magnifiques projections
photos et vidéos, nous transportent dans un spectacle tantôt touchant, tantôt drôle, toujours juste. Dans cette autofiction, il se livre en toute sincérité
et nous donne envie de remonter les chemins qu’ont empruntés nos aïeux.
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SPECTACLE

D A NSE

À partager en famille
dès 5 ans

Tetris
Ballet National de Marseille
JEUDI

26 AVR

20H

Concept et chorégraphie Erik Kaiel
Avec les danseurs du Ballet National
de Marseille et du BNMNEXT
Durée 50 min.

4

Une joyeuse révolte acrobatique des corps s’amusant d’un jeu vidéo
culte. Une chorégraphie du hollandais Erik Kaiel à l’humour euphorisant, qui intègre le répertoire du Ballet National de Marseille, pour le
plus grand plaisir des petits... et grands enfants que nous sommes !
Résister le plus longtemps à la chute : la règle de Tetris pourrait s’appliquer, peu ou prou, à la plupart des spectacles de danse. Sauf lorsqu’un
chorégraphe choisit précisément de faire du jeu vidéo le plus populaire
de la planète la matière même de sa création. Dans cette pièce
extrêmement physique et d’une inventivité pleine de fantaisie, les blocs
colorés sont remplacés par quatre danseurs qui glissent les uns sur les
autres, s’emboîtent, s’alignent, s’imbriquent et forment d’invraisemblables
pyramides qui défient les lois de la gravité. En matière de combinaisons
humaines, il existe mille et une façons d’occuper l’espace.

EXPOSITION

25 AVR

Autour d’Ophélie

ENTRÉE LIBRE

Cyril Teste / Aymeric Rouillard

JUSQU’AU

Installation photographique et vidéo
en collaboration avec Hugo Arcier
Dans Festen, Vinterberg ouvre une lecture qui résonne avec la tragédie
d’Hamlet, à travers l’histoire d’un frère qui entend des voix, plus particulièrement la voix du spectre de sa sœur morte. En écho au spectacle, Cyril
Teste, artiste associé à LUX, a conçu une exposition pour nos espaces qui
croise photographie et vidéo.
Le travail de photographie se traduit comme le révélateur de la présence d’un
fantôme, de la sœur perdue dans la maison familiale. La vidéo revisite un tableau
de Corot qui représente Orphée qui ramène Eurydice des enfers…

CINÉMA

DÉTOURS AU JAPON
Déambulation nipponne en 8 œuvres : des joyaux de l’animation
(Le Conte de la princesse Kaguya) aux œuvres oniriques (Rêves), et
d’autres plus sensuelles (L’Empire des sens), cette courte sélection
exprime tout l’essence d’un cinéma foisonnant, pétri de traditions,
qui continue de fasciner le spectateur occidental. Les films Jeune
public sont présentés en page 15 du mensuel.

CINÉMA

DÉ TOUR S A U JA P ON

13 > 21 AVRIL

Rêves 夢

Film de Akira Kurosawa
et Ishirô Honda
Avec Akira Terao, Toshie Negishi,
Mitsunori Isaki
Japon | 1990 | 1h57 | VOST

Une série de huit courts-métrages qui nous transportent à travers le monde des
rêves, de l’onirique au fantastique, du cauchemardesque au féérique : « Quand
il rêve, l’homme est un génie. Il est audacieux et intrépide comme un génie.
Voilà ce à quoi je me suis attaché au moment de filmer ces huit rêves. Pour faire
un film de ce scénario, il était indispensable de s’exprimer avec audace et sans
peur… comme dans un rêve. »

Kurosawa nous transporte dans ses rêves de différentes manières oscillant
entre moments poétiques et d’autres angoissants. Il nous plonge au plus profond de ses plus intimes pensées, et nous transmet ses doutes, pensées et peur
à travers le temps.

12 > 28 AVRIL

L’Empire des sens 愛のコリーダ

Film de Nagisa Oshima
Avec Eiko Matsuda, Tatsuya Fuji,
Aoi Nakajima
Japon | 1976 | 1h45 | VOST
Interdit en salle aux - de 16 ans

1936, dans les quartiers bourgeois de Tokyo. Sada Abe, ancienne prostituée
devenue domestique, aime épier les ébats amoureux de ses maîtres et soulager
de temps à autre les vieillards vicieux. Son patron Kichizo, bien que marié, va
bientôt manifester son attirance pour elle et va l’entraîner dans une escalade
érotique qui ne connaîtra plus de bornes.
Dans cette histoire d’amour absolu, tout est
magnifiquement réduit à la taille d’un sexe
d’homme. Point de lyrisme ni d’obscénité, mais
une vision poétiquement triviale, dépassionnée,
joyeuse et morbide. Le huis clos se transforme
peu à peu en piège étouffant et jouissif à la fois,
où les limites de la vie et du plaisir sont sans
cesse repoussées.

7

CINÉMA

DÉ TOUR S A U JA P ON

24 > 28 AVRIL

Harakiri 切腹

Film de Masaki Kobayashi
Avec Tatsuya Nakadai, Rentarô Mikuni,
Shima Iwashita, Akira Ishihama
Japon | 1962 | 2h15 | VOST | Copie 35 mm

Au XVIIe siècle, le Japon n’est plus en guerre et le pays est dirigé avec fermeté.
Hanshirô Tsugumo, un rônin (samouraï errant) sans travail, décide de frapper à
la porte du puissant clan des Ii. Reçu par Kageyu Saitô, l’intendant du clan, il
lui demande la permission d’accomplir le suicide par harakiri dans la résidence.
Tentant de l’en dissuader, Saitô commence alors à lui raconter l’histoire de Motome Chijiwa, un ancien rônin qui souhaitait accomplir, lui aussi, le même rituel…

Avec Harakiri, Masaki Kobayashi transcende les codes du chambara (film de
sabre). Ce film essentiel est une plongée sombre et magistrale dans l’univers
codifié des samouraïs. Chef d’œuvre !

20 > 28 AVRIL

I Wish, Nos vœux secrets 奇跡

Film de Hirokazu Kore-Eda
Avec Koki Maeda, Ohshirô Maeda,
Ryôga Hayashi
Japon | 2012 | 2h08 | VOST
À voir dès 9 ans

Au Japon, sur l’île de Kyushu, deux frères sont séparés après le divorce de
leurs parents. L’aîné, Koichi, âgé de 12 ans, part vivre avec sa mère chez ses
grands-parents au sud de l’île, tout près de l’inquiétant volcan Sakurajima.
Son petit frère, Ryunosuke, est resté avec son père, guitariste rock, au nord
de l’île. Koichi souhaite par-dessus tout que sa famille soit à nouveau réunie – même si cela doit passer par l’éruption
dévastatrice du volcan !
Le grand cinéaste japonais Kore-Eda se fait ici
portraitiste de l’enfance dont il connaît tous les
parfums, des plus légers aux plus mystérieux.
Son film superbe et miraculeux est mené par
une bande de gamins irrésistible. Une histoire
pour petits et grands.
> Suite de la programmation
(films d’animation) page 15
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RENDEZ-VOUS

CINÉ-MUSIQUE

Step Across the Border

VENDREDI

20 AVR 20H

De 1988 à 1990, les réalisateurs ont suivi Fred Frith de répétitions en concerts,
d’interviews en moments de solitude, des États-Unis en Europe, en passant
par le Japon. Au gré de ces voyages et de ces concerts, Fred Frith rencontre
d’autres musiciens, parmi lesquels : René Lussier, Iva Bittová, Tom Cora, Tim
Hodgkinson, Bob Ostertag et John Zorn. Tourné en noir et blanc sur pellicule
35 mm, le film cherche à épouser la forme improvisée de la musique de Fred
Frith. Le film est d’ailleurs décrit par ses réalisateurs comme a ninety minutes celluloid improvisation : quatre-vingt-dix minutes d’improvisation
sur celluloïd.

Film de Nicolas Humbert
et Werner Penzel
Avec Joey Baron, Jean Derome
Suisse | 1990 | 1h30

Très peu de paroles, le film favorise les sensations
auditives et visuelles. Ce que l’on en retient, c’est
que la musique est partout, que ce soit dans une
rame de métro ou dans un vol d’oiseaux. Il suffit
de tendre l’oreille.

RENCONTRE
Séance exceptionnelle en présence du réalisateur
Nicolas Humbert, vendredi 20 avril à 20h

RENDEZ-VOUS

CINÉ-P L A S T IQUE

13 > 25 AVRIL

Cézanne, portraits d’une vie

Film documentaire de Phil Grabsky
Grande-Bretagne | 2018 | 1h27 | VOST

À partir de l’exposition consacrée aux portraits de Paul Cézanne, le film propose
un voyage dans la vie du peintre provencal, les lieux où il a vécu et travaillé tout
en mêlant des interviews de responsables et curateurs du MoMa de New-York,
du Musée d’Orsay, de la National Gallery et Londres, du Musée Granet d’Aix-enProvence et jusqu’au petit-fils de Cézanne.

9

RENDEZ-VOUS

CINÉ-D A NSE

MARDI

Une étoile pour l’exemple

Film de Dominique Delouche
Avec Monique Loudières,
Yvette Chauviré, Florence Clerc
France | 1987 | 1h30

Yvette Chauviré, disparue en 1996, a été l’une des plus grandes ballerines françaises. Après avoir fait ses adieux à la scène au début des années 70, elle s’est
consacrée à la transmission de son art, formant des futures stars comme Sylvie
Guillem ou Marie-Claude Pietragalla. Ce film de Dominique Delouche, tourné
en 1987, invite à découvrir les coulisses de l’opéra de Paris et des cours qu’y
dispensait Yvette Chauviré…

10 AVR 18H15

À loccasion du lancement
de la Cinémathèque
du documentaire

10

RENDEZ-VOUS

CINÉ-D A NSE

MARDI

10 AVR 20H
Film de Carlos Saura
Avec Antonio Gades, Laura del Sol,
Cristina Hoyos
Espagne | 1986 | 1h40 | VOST

L’Amour sorcier (El Amor brujo)
Selon une coutume gitane, José et Candela ont été promis l’un à l’autre par
leurs parents alors qu’ils étaient enfants. Une fois adultes, Candela doit donc se
marier avec José, qu’elle sait pourtant volage et qui parle d’amour avec Lucia
le soir même des noces. Lorsque José est tué d’un coup de couteau au cours
d’une bagarre, Carmelo, amoureux de Candela depuis toujours, est accusé
à tort. De retour après plusieurs années de prison, Carmelo cherche à revoir
Candela, mais celle-ci le repousse, victime d’un sort qui la lie encore à José…

Dans le cadre de La Movida
avec le Centre culturel
hispanique de Valence
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CINÉMA

DÉC OU V E R T E S

18 > 28 AVRIL

Nico, 1988

Film de Susanna Nicchiarelli
Avec Trine Dyrholm, Calvin Demba,
Karina Fernandez
Italie/Belgique | 2018 | 1h33 | VOST
Prix Orizzonti du Meilleur Film
Mostra de Venise 2017
Sortie nationale

Entre Paris, Prague, Nuremberg, Manchester, la campagne polonaise et le
littoral romain, « Nico 1988 » est un road movie dédié aux dernières années de
Christa Päffgen, plus connue sous le nom de « Nico », chanteuse vénérée et un
temps égérie du Velvet Underground.
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Dans Nico, 1988, Trine Dyrholm désincarne un mythe pour lui rendre son statut
de femme, Susanna Nicchiarelli met en lumière l’individualité de Christa Päffgen, qui a vécu pour les bruits du quotidien au-delà de son image de symbole.

CINÉMA

DÉC OU V E R T E S

04 > 17 AVRIL

Wajib - L’invitation au mariage (Wajib)

Film de Annemarie Jacir
Avec Mohammad Bakri,
Saleh Bakri, Maria Zreik
Palestine | 2018 | 1h36 | VOST

Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à Nazareth, prépare le mariage de sa fille.
Dans un mois, il vivra seul. Shadi, son fils, architecte à Rome, rentre quelques
jours pour l’aider à distribuer les invitations au mariage, de la main à la main,
comme le veut la coutume palestinienne du « wajib ». Tandis qu’ils enchaînent
les visites chez les amis et les proches, les tensions entre le père et le fils
remontent à la surface et mettent à l’épreuve leurs regards divergents sur la vie.

Dans le cadre du festival
Palestine en Vue

La caméra de la réalisatrice parvient à saisir avec justesse les états d’âme et
la complicité de ses deux héros comme l’atmosphère chaotique de Nazareth.
Avec humour, finesse et lucidité, Wajib aborde aussi le problème de la cohabitation entre les Arabes, chrétiens ou musulmans, et les colons juifs.

11 > 14 AVRIL

Nul homme n’est une île

Film de Dominique Marchais
France | 2018 | 1h36

« Chaque homme est un morceau du continent, une partie de l’ensemble. » Un
voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes, où l’on découvre des hommes
et des femmes qui travaillent à faire vivre localement l’esprit de la démocratie et
à produire le paysage du bon gouvernement. Des agriculteurs de la coopérative
le Galline Felici en Sicile aux architectes, artisans et élus des Alpes suisses et
du Voralberg en Autriche, tous font de la politique à partir de leur travail et se
pensent un destin commun. Le local serait-il le dernier territoire de l’utopie ?

Dans le cadre du Printemps
du film Documentaire,
organisé par Les Écrans
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CINÉMA

À PA R TA GE R E N FA MIL L E

12 > 21 AVRIL

Professeur Balthazar

Programme de court-métrages
Croatie | 2018 | 45 min
À voir dès 3 ans

Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar : fabriquer des arcs-en-ciel,
conduire un tramway volant ou acheter des nuages… Inventeur génial, il aide en
permanence les habitants de Balthazarville à réaliser leurs rêves les plus fous.
La série séduit tout de suite. Naturellement,
elle plait aux enfants, mais son message
poétique, parfois philosophique ou un peu
plus complexe, trouve également grâce aux
yeux des adultes. Le triomphe de cette petite
série ne s’est pas démenti. Dans le monde
entier, elle remporte un large succès. Ce gentil
personnage au message universel et pacifiste,
est véritablement culte en Croatie.

11 > 21 AVRIL

Cro Man

Film d’animation de Nick Park
Grande-Bretagne | 2018 | 1h10
À voir dès 6 ans

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la
terre. L’histoire d’un homme des cavernes courageux, Dug, et de son meilleur
ami Hognob, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.
Les brillants studios anglais Aardman, rois
de l’animation en pâte à modeler (Wallace
et Gromit, Shaun le Mouton, Chicken Run…)
nous entrainent au cœur de la Préhistoire !
Affutez vos massue, ajustez vos peaux de
bêtes, et préparez vous à une aventure haute
en couleurs !

07 > 17 AVRIL

Pat et Mat déménagent !

Film d’animation de Marek Beneš
République Tchèque | 2018 | 40 min.
À voir dès 3 ans

Pat et Mat décident de déménager pour s’installer sur un terrain où tout est
à construire. Mais comme rien n’arrête nos deux bricoleurs, ils se lancent
gaiement dans les travaux pour se bâtir une toute nouvelle maison.
Après quatre années d’absence, quel plaisir
de retrouver Pat et Mat dans leurs nouvelles
aventures !
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CINÉMA

DÉ TOUR S A U JA P ON

10 > 20 AVRIL

Mary et la fleur de la sorcière メアリと魔女の花

Film d’animation de H. Yonebayashi
Japon | 2018 | 1h42
À voir dès 8 ans
La séance du 20/04 à 14h
est suivie d’un atelier origami
(dès 10 ans, gratuit). Places
limitées, inscription à
reservation@lux-valence.com

C’est l’été. Mary vient d’emménager chez
sa grand-tante dans le village de Manoir
Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre
une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu’une
fois tous les 7 ans. On l’appelle la « fleur
de la sorcière ». Pour une nuit seulement,
grâce à la fleur, Mary possèdera des
pouvoirs magiques et pourra entrer à Endor, l’école la plus renommée dans le
monde de la magie, qui s’élève au-dessus du ciel, au-delà des nuages.

10 > 17 AVRIL

Lou et l’île aux sirènes 夜明け告げるル—のうた

Film d’animation de Masaaki Yuasa
Japon | 2017 | 1h52
À voir dès 8 ans

À la suite du divorce de ses parents, Kai,
un collégien solitaire, quitte Tokyo pour un
petit village de pêcheurs. Pour occuper
son temps, il compose de la musique
électronique et rejoint le groupe formé
par ses deux camarades de lycée, Yûho et
Kunio, sur une île mystérieuse. Grâce à sa
musique, il rencontre en secret Lou, une sirène qui devient son amie…

18 > 28 AVRIL

Panda petit panda パンダ.コパンダ

Film d’animation de Isao Takahata
Japon | 1972 | 1h21
À voir dès 4 ans
La séance du 19/04 à 14h
est suivie d’un atelier origami
(dès 3 ans, gratuit). Places
limitées, inscription à
reservation@lux-valence.com

Mimiko, une petite orpheline de 7 ans,
vit chez sa grand-mère. Quand celle-ci
s’absente pour quelques jours, la petite
fille reçoit la visite d’un bébé panda et
de son papa qui décident de s’installer
chez elle. L’entente est totale, d’autant que
Mimiko adore faire des bêtises avec le
petit panda. La situation se complique quand un tigre échappé du cirque voisin
s’installe également avec eux…

11 > 12 AVRIL

Le Conte de la princesse Kaguya かぐや姫の物語

Film d’animation de Isao Takahata
Japon | 2014 | 2h17
Version originale sous-titrée
À voir dès 10 ans

Adapté d’un conte populaire japonais
« Le couper de bambou », un des textes
fondateurs de la littérature japonaise,
Kaguya est découverte dans la tige d’un
bambou par des paysans. Elle devient très
vite une magnifique jeune femme que les
plus grands princes convoitent : ceux-ci
vont devoir relever d’impossibles défis dans l’espoir d’obtenir sa main.

ATELIER

ATELIER
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LUX Scène nationale accueille Valence scénario – Festival international
des scénaristes, une manifestation entièrement dédiée aux écritures
contemporaines de l’image.

COMPÉTITION ÉCRANS
Cette nouvelle compétition a pour ambition de révéler de nouveaux auteurs,
réalisateurs et compositeurs de la création audiovisuelle contemporaine en ouvrant
le champ des possibles pour tous : jeunes talents du web et jeunes talents du cinéma,
tous encore en marge des circuits traditionnels. Découvrez une sélection de seize
œuvres internationales (courts métrages, séries), de tous genres (fiction, animation,
documentaire), pour tous supports (cinéma, télévision et nouveaux médias),
réparties en deux séances de projection en présence des équipes des films.

PARTIE 1 - JEU 05 AVRIL À 19H
PARTIE 2 - VEN 06 AVRIL À 19H

COMPÉTITION CRÉATION
La compétition Création a pour objectif de révéler
les nouvelles générations d’auteur de l’audiovisuel.
Rencontrez ces nouveaux talents et découvrez avant tout le monde
les histoires de films et de série qu’ils ont imaginées
et que vous verrez prochainement sur vos écrans.
Cinéma long métrage

Animation

MER 04 AVRIL À 16H30
JEU 05 AVRIL À 14H30

VEN 06 AVRIL À 14H

Création interactive et transmedia

VEN 06 AVRIL À 15H30

MER 04 AVRIL À 17H30
Série audiovisuelle

JEU 05 AVRIL À 17H30
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Web série
Musique pour l’image

VEN 06 AVRIL À 17H

PROJECTION COURTS-MÉTRAGES

LES PORTRAITS SONORES
SAM 07 AVRIL À 14H30
En présence du créateur sonore Daniel Deshays
et des réalisateurs. Découvrez des films étonnants
et originaux tournés à Valence pendant le Festival.
Installés en résidence à La Cartoucherie de Bourg-lès-Valence,
chaque réalisateur écrit et réalise son film
avec le son comme matière première.

ACTION CULTURELLE & ÉDUCATION ARTISTIQUE
Pour sensibiliser les enfants et adolescents à l’importance
de l’écriture de l’image, le Festival organise l’atelier Tout est langage.
Ainsi, ce sont près de 900 élèves du CM1 à la Terminale qui viennent
à LUX Scène nationale pour assister à une lecture mise en scène
d’un scénario par des comédiens puis à la projection du film.

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
SAM 07 AVRIL À 20H
EN PARTENARIAT AVEC LA SACEM
Présentée par Victor Dekyvère
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Soirée de remise des Prix des compétitions
Création et Écrans du Festival.
Un hommage sera rendu
au réalisateur Xavier Beauvois.
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SPECTACLES

CINÉMA

Plein tarif

18€

Tarif réduit

15€

Tarif adhérent

13€

Demandeurs d’emploi

14€

Étudiants / -30 ans / QF <715€ / AAH

10€

Enfants -14 ans / collégiens / Pass Région

8€

Groupes scolaires primaires (par enfant)

6€

Plein tarif

7,50€

Tarif réduit

6,50€

Tarif adhérent

5,50€

QF CAF <715€/bénéficiaires RSA

5€

Enfants -14 ans

4€

Pass Région (débité de 4€)

1€

+

Séances scolaires supplémentaires
Tél. 04 75 82 44 15
HORAIRES EXPOSITION // EN ENTRÉE LIBRE
Du mardi au vendredi de 14h à 20h
Samedi de 16h à 20h
SPECTACLES / ÉVÈNEMENTS / RENCONTRES

DERNIÈRES SÉANCES

+
+

LUX Scène nationale
36 Bd du Général de Gaulle
26000 Valence
Accueil : 04 75 82 44 15
www.lux-valence.com
transmettrelecinema.com

AVRIL
VALENCE SCÉNARIO

P. 16

CINÉ-DANSE UNE ÉTOILE POUR L’EXEMPLE

P. 10

CINÉMA WAJIB - L’INVITATION AU MARIAGE

P. 13

CINÉMA L’AMOUR SORCIER

P. 11

JEUNE PUBLIC LOU ET L’ÎLE AUX SIRÈNES

P. 15

JEUNE PUBLIC PAT ET MAT DÉMÉNAGENT !

P. 14

JEUNE PUBLIC MARY ET LA FLEUR DE SORCIÈRE

P. 15

EXPOSITION AUTOUR D’OPHÉLIE

P. 05

CINÉMA WAJIB - L’INVITATION AU MARIAGE

P. 13

CINÉMA NUL HOMME N’EST UNE ÎLE

P. 13

CINÉMA L’EMPIRE DES SENS

P. 07

CINÉMA RÊVES

P. 07

CINÉ-PLASTIQUE CÉZANNE, PORTRAITS D’UNE VIE

P. 09

JEUNE PUBLIC CRO MAN

P. 14

JEUNE PUBLIC LOU ET L’ÎLE AUX SIRÈNES

P. 15

JEUNE PUBLIC MARY ET LA FLEUR DE SORCIÈRE

P. 15

JEUNE PUBLIC LE CONTE DE LA PRINCESSE KAGUYA

P. 15
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