I WANNA DANCE WITH SOMEBODY | COLLECTIF ÈS

BAL PARTICIPATIF

DÉCEMBRE
BELLE ÉPOQUE | VINCENT PEIRANI + ÉMILE PARISIEN

CONCERT

8 FILMS

MUSIQUES ET CINÉMA

Décembre s’affirme musical.
Avec un concert du virtuose duo de l’accordéoniste Vincent Peraini et du clarinettiste Émile
Parisien, deux des plus talentueux instrumentistes français qui rendent hommage au jazz
de la Belle Époque, à Sidney Bechet et leurs amours originelles… Une soirée promesse
d’émotions, qui réitèrera à n’en pas douter celles nées de leur ciné-concert L’Heure suprême,
dont le souvenir est encore intense dans leurs mémoires et celle des spectateurs de LUX.

RENDEZ-VOUS

AV E C

Avec un panorama Musiques et cinéma, ouvert par le critique, cinéaste et mélomane
Thierry Jousse qui nous invite à parcourir l’ histoire d’amour tumultueuse entre les deux
arts, ponctuée d’échanges, de jeux de miroirs et de translations… Portraits des musiciens
de jazz de la Beat Generation avec The Connection, rock psychédélique de Pink Floyd
accompagnant More, musicals avec Cabaret ou Chantons sous la pluie, rythmes
cubains ou latinos avec Buena Vista Social Club : Adios ! et Chico et Rita, Chaabi ou
mélancoliques chants mexicains : le voyage musical est pluriel, décliné en mises en scènes
singulières, fictions ou documentaires, nourries de l’énergie des compositions.

Cie Daruma
Milène Duhameau

Accueillis à LUX en 2016 lors du concours de danse (Re)Connaissance, le collectif ÈS
propose un bal participatif burlesque, jubilatoire et mené par des danseurs
complices… I Wanna Dance with Somebody… chanté par Whitney Houston en 1987.

Pour une leçon de cinéma
« Musique et cinéma »
En entrée libre

Pour son exposition Vacarmes, l’illustrateur Gaëtan Dorémus dévoile son atelier de
création et réunit dessins, photographies et propositions ludiques invitant à chercher le
rhinocéros ou dessiner à la craie sur un grand tableau noir, belle occasion de jouer et rêver
en famille… l’exposition est en entrée libre, tous les jours… et s’accompagne d’une belle
sélection de films à partager en famille.

le Collectif ÈS P. 04
et les danseurs complices

Que votre fin d’année soit lumineuse !
Catherine Rossi-Batôt
Directrice

MARDI

05 DÉC 20H

Pour le spectacle de danse (complet)
hip hop et vidéo [1/10 sec.]

Thierry Jousse P. 06

JEUDI

07 DÉC 18H15

VENDREDI

15 DÉC 20H

Pour un bal participatif
À partager en famille

Vincent Peirani P. 05
+ Emile Parisien

JEUDI

21 DÉC 20H

Pour un concert Belle Époque

Gaëtan Dorémus
Pour son exposition Vacarmes
+ rencontre autour du cinéma d’animation
samedi 16 décembre à 16h30

JUSQU’AU

28 DÉC

BAL PARTICIPATIF
VENDREDI

15 DÉC

20H

Durée 1h15
Une proposition du Collectif ÈS
Animé par Jeremy Martinez
Accompagné de Sidonie Duret
et Emilie Szikora
Musique - DJ Pierre-Jean Heude
Son Clément Hubert

À partager en famille

CONCERT

Une invitation à danse du du Collectif ÈS (Jeremy Martinez, Sidonie
Duret et Emilie Szikora avec leur DJ : Pierre-Jean Heude) et des danseurs complices associés à LUX Scène nationale.
Entrez dans la danse : portés par une équipe de danseurs-complices,
vous apprendrez de grandes danses d’ensemble qui se transformeront
tout au long de la soirée au gré des musiques et des rythmes. Rejoigneznous, laissez-vous guider et gagner par l’enthousiasme de la danse !

I Wanna Dance
with Somebody
Collectif ÈS

Belle Époque
Vincent Peirani + Émile Parisien
JEUDI

21 DÉC

20H

Durée 1h15
Accordéon Vincent Peirani
Saxophone soprano Émile Parisien
Production Inclinaisons

Vincent Peirani et Émile Parisien insufflent un vent de fraîcheur et
de poésie dans le jazz français. Depuis quelques années, le saxophoniste et l’accordéoniste cultivent une complicité lumineuse.
L’alchimie du duo Vincent Peirani et Emile Parisien fait des merveilles
sur scène. Leur album « Belle époque », sorti en 2014, rend hommage à
la tradition du jazz, et notamment Sidney Bechet et Duke Ellington qu’ils
revisitent avec fougue et lyrisme. Un album sublime, ponctué de compositions personnelles de chacun des deux artistes, dans lequel s’exprime
toute leur poésie, leur goût de l’improvisation et une joyeuse insolence.
Une soirée magique et intense en perspective !

5
5

CINÉMA

PA NOR A M A

JEUDI

07 DÉC 19H30

Le Jour de Noël

MUSIQUES CINÉMA

SÉANCE PRÉSENTÉE
PAR THIERRY JOUSSE
Court-métrage de Thierry Jousse
France | 1969 | 29 mn

« Rencontrer Noël Akchoté, guitariste, concepteur, metteur en scène musical,
créateur de situations, aura été décisif quant à mon désir de passer à l’action.
Passer à l’action, c’est-à-dire dessiner, à travers le prisme d’une journée dans
la vie de Noël recréée pour l’occasion, une série d’esquisses dont l’enjeu serait
de retrouver le mouvement indiscernable de la vie et de la musique… Etait-ce
de la fiction ? Était-ce du documentaire ? Nous n’en savons plus grand chose
aujourd’hui tant les deux sont devenus inséparables pour toujours. Tracer cette
frontière demeure sans doute possible… pour les autres, ceux qui verront le film.
Restent des instants, des tremblements, des micro-événements, des ratés…
Quelque chose qui pourrait ressembler à une ligne accidentée, serpentine, fragmentaire… Appelons ça un film par commodité… » Thierry Jousse

Si on y regarde de près, on pourrait dire qu’il y a comme une attraction

07 > 16 DÉC

The Connection

LA SÉANCE JEUDI 07/12
À 20H SERA PRÉSENTÉE
PAR THIERRY JOUSSE

Huit copains attendent leur dealer dans un loft de Greenwich Village. Pour
se faire un peu d’argent, ils ont accepté d’être filmés par le documentariste
Jim Dunn et son cameraman J.J Burden. Alors qu’ils attendent impatiemment
l’héroïne, quatre d’entre eux jouent du jazz tandis que Dunn leur demande
de lui raconter des anecdotes personnelles. Quand « Cowboy » le dealer,
homme noir tout de blanc vêtu, arrive enfin, chacun est consterné de le voir
accompagné de « Sœur Salvatrice », dame âgée membre de l’armée du Salut.

fatale entre musique et cinéma. À la fois parce que la musique peut
être, chez les cinéastes qui savent l’utiliser, un carburant essentiel
de la mise en scène mais également parce que la représentation
des musiciens et de leur travail, dans la fiction comme dans le
documentaire, est un enjeu crucial, comme une source intarissable
qui ne cesse de s’écouler. Du biopic de musicien devenu, avec des
fortunes diverses, un genre majeur du cinéma contemporain, au
docu mentaire musical, véritable exploration d’un mouvement qui
oscille entre le mystère et la lumière, les films n’en finissent pas de

Film de Shirley Clarke
Avec Warren Finnerty, Jerome Raphael,
Garry Goodrow, Jim Anderson, Carl Lee
États-Unis | 1961 | 1h30 | VOST
Copie restaurée

« Sa liberté, son ancrage dans le jazz et les digressions de ses personnages
font de The Connection un document précieux sur le New York de la Beat
generation ». Télérama

tourner autour de ce secret que constitue la musique. Filmer le geste
musical, représenter la vie du musicien, sa trajectoire, faire passer
la musique dans les veines du cinéma, tels sont les enjeux de cette
relation étroite, presque incestueuse, entre ces jumeaux que sont la
musique et le cinéma.
Thierry Jousse

LEÇON DE CINÉMA
Avec Thierry Jousse, rédacteur aux Cahiers du cinéma, mélomane,
cinéaste et critique sur France Musique ou Blow Up de Arte. Leçon de
cinéma suivie de la projection de son court-métrage Le Jour de Noël
et du film de Shirley Clarke The Connection.

JEUDI 7 DÉCEMBRE À PARTIR DE 18H15
6
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MUSIQUES ET CINÉMA

01 > 19 DÉC

More

Film de Barbet Schroeder
Avec Mimsy Farmer, Klaus Grunberg,
Michel Chanderli
Allemagne | 1969 | 1h54 | VOST
Interdit en salle -12 ans
Copie restaurée

En quête d’aventures et de lui-même, Stefan, un jeune étudiant allemand, en
route vers le Soleil, fait de l’auto-stop jusqu’à Paris. Il rencontre une jeune Américaine oisive, Estelle, qui l’initie à la drogue. Les amoureux, à la recherche de
sensations fortes, se rejoignent à Ibiza, pour y vivre leur passion dangereuse. À
la fois captifs d’un amour désespéré, de la drogue et de l’ancien ami d’Estelle,
leur seule issue est tragique.
Chef-d’œuvre de Barbet Schroeder, ce film intimiste
devenu culte et sa musique sublime signée Pink
Floyd sont une manifestation idéologique précieuse
de l’underground sixties. Schroeder, réalisateur
français, capte en direct l’émergence du mouvement hippie en Europe, et ce sont les premiers hippies français qu’on voit dans More. Le film est considéré par certains comme un véritable témoignage
sociologique du mouvement hippie, un témoignage
sans concession, puisqu’il retranscrit l’impasse que
représente la consommation des drogues.

12 DÉC > 02 JAN

Rocky Horror Picture Show

Comédie musicale de Jim Sharman
Avec Tim Curry, Susan Sarandon,
Barry Bostwick
États-Unis | 1976 | 1h40 | VOST
Interdit en salle -12 ans
Copie restaurée

Une nuit d’orage, la voiture de Janet et Brad, un couple coincé qui vient de se
fiancer, tombe en panne. Obligés de se réfugier dans un mystérieux château, ils
vont faire la rencontre de ses occupants pour le moins bizarres, qui se livrent à
de bien étranges expériences.

Mardi 12/12 à 19h,
soirée animée par les
ambassadeurs de LUX
Projection du film
+ pizzas offertes.
Venez déguisés !

8

Que dire ?! Depuis 40 ans cet opéra rock parodique, inventif, décousu et cinglé,
mérite plus que tout autre le terme de film « culte ». Come on !

07 > 27 DÉC

Cabaret

Film de Bob Fosse
Avec Liza Minelli, Michael York
États-Unis | 1972 | 2h04 | VOST

Berlin, début des années 30. Au Kit Kat Klub, le Meneur de Jeu accueille la
clientèle, milliardaires et escrocs. Un jeune étudiant anglais s’installe à la pension Schneider. Sa voisine, une femme-enfant exquise et aguicheuse, du nom
de Sally Bowles, chante au Kit Kat Klub.
Un film hallucinant sur le Berlin prénazi et le portrait d’une société en pleine
décomposition. Démontrant qu’elle était une Etoile parmi les plus grandes, Liza
Minnelli retrouve le charme canaille de Marlene Dietrich mais dans un autre
registre et Joel Grey est un meneur de jeu inquiétant. Une œuvre fabuleuse et
inoubliable, absolument incontournable et sans aucun doute le dernier grand
film musical jusqu’à aujourd’hui. Ce musical avait été créé à Broadway en 1966,
et Bob Fosse, qui dut se battre pour l’adapter à l’écran, en accentua la profondeur psychologique. Dans un style vif et coloré - qui rappelle Moulin Rouge, de
Huston -, Fosse parvient à intégrer les numéros musicaux à l’action et à mêler
ses personnages au destin collectif de l’Europe au bord du chaos. Le succès
du film, qui tient au charisme de Liza Minnelli et à la magnifique interprétation
de Joel Grey, aurait pu annoncer une nouvelle forme de divertissement musical
haut de gamme. Cela n’a, hélas, pas été le cas, et Cabaret reste un film unique
et fascinant. Life is a cabaret… Come to the cabaret !

9

MUSIQUES ET CINÉMA

07 > 30 DÉC

Buena Vista Social Club : Adios !

08 DÉC > 02 JAN

Chico et Rita

Documentaire de Lucy Walker
Avec Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo,
Manuel Mirabal
Cuba | 2017 | 1h45 | VOST

20 ans après le film de Wenders, Lucy Walker retrace l’extraordinaire ascension du célèbre orchestre de la Havane. En 1997, le monde tombait amoureux
des mélodies populaires cubaines, jouées par ces musiciens à la retraite. Qui
sont-ils? D’où viennent-ils? Comment sont-ils devenus les virtuoses tels que
nous les connaissons aujourd’hui? Le long-métrage revient sur le parcours
individuel de chacun des membres, au fabuleux destin, et retrace l’aventure
des enregistrements.

Film d’animation de Fernando Trueba
et Javier Mariscal
Espagne | 2011 | 1h34 | VOST

Cuba, 1948. Chico, jeune pianiste talentueux, écoute les derniers airs de jazz venus d’Amérique, en rêvant de s’y faire un nom. De son côté, la belle et sauvage
Rita essaie de gagner sa vie en chantant dans les clubs et les bals populaires,
où sa voix captive toute l’assistance. Des bordels de la Havane à New York, en
passant par Hollywood, Paris et Las Vegas, la musique et ses rythmes latinos
vont les entraîner dans une histoire d’amour passionnée, à la poursuite de leurs
rêves et de leur destinée.

C’est un chapitre qui se clôt pour le Buena Vista
Social Club. Avant de partir, il fallait célébrer les
plus beaux moments vécus par le groupe. Leur
premier concert hors de Cuba, à Amsterdam,
triomphant alors que les applaudissements tonnent
et qu’Ibrahim essuie les larmes d’Orama. Ces
images de Ruben Gonzales, tout sourire, les doigts
qui dévalent sur le clavier de son piano ou encore
Ibrahim Ferrer, au charme infini, dansant sur scène
et jouant avec le public. « La douceur de sa voix
reflétait l’homme doux qu’il était », confie Omara.

Musicalement, le film est une petite merveille. Un
hymne à la modernité et à la gaieté de la musique
latino. Un hymne au jazz, aussi : comme le héros
intègre les plus grands orchestres de l’époque,
Trueba et Mariscal ont cherché des musiciens — le
trompettiste Michael Philip Mossman ou le saxophoniste Jimmy Heath — capables de recréer la vitesse
acrobatique de Dizzy Gillespie ou la sensualité ouatée de Ben Webster. Réussite totale : un bonheur !

21 > 23 DÉC

El Gusto

30 NOV > 03 DÉC

Chavela Vargas

Film de Safinez Bousbia
Algérie | 2012 | 1h33 | VOST

La bonne humeur - el gusto - caractérise la musique populaire inventée au
milieu des années 1920 au cœur de la Casbah d’Alger par le grand musicien de
l’époque, El Anka. Elle rythme l’enfance
de ses jeunes élèves du Conservatoire,
arabes ou juifs. L’amitié et leur amour
commun pour cette musique qui «fait
oublier la misère, la faim, la soif» les rassemblent pendant des années au sein
du même orchestre jusqu’à la guerre et
ses bouleversements. El Gusto, Buena
Vista Social Club algérien, raconte avec
émotion et bonne humeur comment la
musique a réuni ceux que l’Histoire a
séparés il y a 50 ans.

Documentaire de Catherine Gund
et Daresha Kyi
Avec Chavela Vargas
Étas-Unis | 2017 | 1h30 | VOST

Véritable icône, artiste de musique mexicaine ranchera, Chavela Vargas est
vêtue comme un homme, fume et boit tel un homme et porte un pistolet. Elle n’a
jamais cessé d’affirmer sa singularité, son identité et sa passion pour la musique
et les textes engagés. De Frida Kahlo à Pedro Almodóvar, artiste inspirante et
inspirée, ce récit composé d’images rares nous révèle une femme à la vie iconoclaste et éternelle.
D’une vérité rocailleuse et d’une infinie majesté, ce film livre le portrait passionnant
d’une femme qui mena sa vie en aventurière et en fit un incroyable roman…

Mettant ses pas dans ceux de Wim
Wenders, Safinez Bousbia a retrouvé
les survivants de cet âge d’or du
chaabi, a recueilli leur parole et les a
poussés à reprendre du service.
10
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CINÉMA

DÉC OU V E R T E S

29 NOV > 09 DÉC

Western

Film de Valeska Grisebach
Avec Meinhard Neumann,
Reinhardt Wetrek
Allemagne/Bulgarie | 2017 | 2h | VOST
Festival de Cannes 2017
Sortie nationale

Un groupe d’ouvriers allemands prend ses quartiers sur un chantier pénible aux
confins de la campagne bulgare. Ce séjour en terre étrangère réveille le goût de
l’aventure chez ces hommes, alors que la proximité d’un village les confrontent
à la méfiance engendrée par les barrières linguistiques et les différences culturelles. Rapidement, le village devient le théâtre de rivalités entre deux d’entre
eux, alors qu’une épreuve de force s’engage pour gagner la faveur et la reconnaissance des habitants.

13 > 26 DÉC
Film de Abraham Segal
France | 2017 | 1h30
Sortie nationale

« J’ai grandi avec les westerns des années 70, assise
devant une télévision à Berlin-Ouest. De façon
étrange et intime ça n’a jamais cessé de me captiver,
et cela a finalement déclenché mon désir d’y retourner – comme dans un endroit que je connaissais
déjà. En tant que fille, je me suis identifiée aux héros
masculins des westerns. Je voulais m’approcher de
ces personnages solitaires, isolés et souvent mélancoliques des westerns. » Valeska Grisebach

Enseignez à vivre !
Edgar Morin et l’éducation innovante
Comment faire en sorte que pédagogie rime avec plaisir de transmettre ? Comment des jeunes exclus du système éducatif, des « décrocheurs », peuvent-ils
devenir des êtres créatifs, désireux d’apprendre ? Comment un lycée ou un
collège peut-il constituer un lieu où liberté se conjugue avec responsabilité, où
l’acquisition de savoirs va de pair avec l’apprentissage de la vie en société ?
Edgar Morin et le réalisateur Abraham Ségal trouvent
des réponses concrètes en découvrant des expériences vivifiantes, en allant au contact des élèves et
des équipes éducatives.
Enseignez à vivre ! met en perspective les idées
d’Edgar Morin sur une autre éducation possible et
des pratiques innovantes dans cinq établissements
publics : la créativité et la vitalité des jeunes font écho
à la pensée complexe et généreuse du philosophe.

06 > 21 DÉC

Le maître est l’enfant

29 NOV > 09 DÉC

À nous de jouer !

Documentaire de Alexandre Mourot
France | 2017 | 1h40

Alexandre Mourot, réalisateur et jeune père, regarde sa fille faire sa propre
expérience du monde. S’interrogeant sur sa scolarisation prochaine, il décide
d’aller tourner dans une classe d’enfants de 3 à 6 ans de la plus ancienne
école Montessori de France. Dans une salle accueillante, avec des fleurs, des
fruits, beaucoup de matériel, Alexandre rencontre des enfants libres de leurs
mouvements et de leurs activités, qui travaillent seuls ou à plusieurs dans une
ambiance étonnamment calme. Le maître est très discret. Chacun lit, fait du
pain et des divisions, rit ou dort en classe.

Documentaire d’Antoine Fromental
France | 2017 | 1h31

À Clichy, en banlieue parisienne, le principal du collège Jean Macé a décidé
d’encourager les méthodes alternatives pour lutter contre l’échec scolaire. Au
cœur de ce projet, deux classes : la classe rugby et la classe théâtre. Cette
année, le défi est double – participer aux championnats de France, pour les uns,
monter sur la grande scène du théâtre de Clichy, pour les autres.

Projection-débat
mardi 19/12 à 20h
Avec Marguerite Morin,
déléguée départementale
Montessori, et Anne
de Bouville, directrice
pédagogique de l’école
Montessori de Valence
(places pour la soirée
à réserver en ligne sur
www.lux-valence.com)
12

Avec un mélange de fragilité et d’enthousiasme, À nous de jouer ! dresse un
portrait riche et complexe de la société d’aujourd’hui, tout en posant une question essentielle : comment changer l’école pour que chacun y trouve sa place ?

CINÉMA

CINÉ-DANSE

HORIZONS

22 > 28 NOV

Argent amer (Ku Quian)

Documentaire de Wang Bing
Hong-Kong | 2017 | 2h36 | VOST
Prix du meilleur scénario,
Mostra de Venise 2016

Remarquable documentariste, Wang Bing tient depuis une quinzaine
d’années la chronique d’une Chine en mutation accélérée, plongée dans une
quête frénétique de production et d’enrichissement. Chacun de ses films est
un événement.

VENDREDI

Nous sommes nos montagnes

01 DÉC 20H30
Court-métrage
de Arnaud Khayadjanian
Arménie | 2017 | 17 min. | VOST

08 DÉC

17H

Film de Anca Hirte
France/Roumanie | 2011 | 1h24 | VOST
Séance en présence
de la réalisatrice
vendredi 08/12 à 17h
En partenariat avec
les Amis du Musée
de Valence

14

29 NOV

18H / 4 FILMS D’ANIMATION SUR LA DANSE D’ARNAUD DEMUYNCK
L’Écluse (2000 | 9 min.)
Signes de vie (2004 | 9 min. | animation)
À l’ombre du voile (2006 | 12 min.)
L’Évasion (2007 | 9 min.)

Production : Les Films du Nord

JEUDI

30 NOV 20H

C’est une histoire d’amour. Au cœur de la Roumanie, 450 « petites mères »
vivent en communauté dans le monastère de Varatec. Ce sont les promises,
les fiancées, les mariées du Christ. Tout de noir vêtues, elles ont fait le choix de
bannir leurs corps pour atteindre le visage angélique
Teodora est belle et gracieuse, elle porte ces vêtements noirs, rêches et sans
formes, comme si elle était une princesse du Moyen Âge. Teodora est radieuse,
elle prépare l’événement le plus important de sa vie : son mariage avec cet
amoureux sans corps.

14H / AUTOUR DE MICHÈLE NOIRET
À mains nues (Thierry Knauff | 2002 | 30 min.)
D’après le spectacle Mes Jours et mes nuits de Michèle Noiret.
Solo (Thierry Knauff | 2004| 30 min.)
Michèle Noiret à contrechamp (Documentaire de Tanguy Cortier | 2015 | 52 min.)

À travers une galerie de portraits, nous découvrons, celles et ceux qui
façonnent au quotidien cette nation méconnue en quête de liberté.

Téodora pécheresse

Filmer la danse / 7 films
En écho à son spectacle Palimpseste, en sa présence.

Aux confins des montagnes du Caucase se trouve une région que l’on nomme
l’Artsakh, une République qui ne cesse de se battre pour faire reconnaître son
indépendance.

Séance en présence
du réalisateur
vendredi 01/12 à 20h
En partenariat avec la
Ville de Valence dans
le cadre des Journées
Artsakh, j’écris ton nom.
Séance suivie d’un buffet
(tarif unique : 4€)

VENDREDI

MERCREDI

L’Espace qui crie en moi
Un documentaire sur la danse expressionniste allemande, des années 20 aux
jeux olympiques de 1936 à Berlin.

Documentaire Petra Weisenburger
et Jean-Louis Sonzogni
France/Allemagne | 1991 | 2h

« L’espace » vu par des élèves du conservatoire de Valence et Romans : 7ème
édition des Jeunes Rencontres de danse contemporaine du conservatoire.
En ouverture du film, une quarantaine de jeunes danseurs présenteront leur
créations autour de cette thématique, avec, à l’esprit les mots de Dominique
Dupuy : « Danser, c’est rendre visible l’espace » (durée : 30 à 45 min.).

08 > 12 DÉC

Ultimo Tango

Documentaire de German Kral
Argentine | 2015 | 1h25

Ultimo Tango creuse ces questions au fil du parcours mouvementé du célèbre
couple de danseurs María Nieves et Juan Carlos Copes, en retraçant l’histoire
du tango. Le film montre ainsi comment « la danse des gens pauvres » a
conquis le monde depuis l’Argentine.
Séance en écho au spectacle Tu nombre ma sabe a tango proposé par la
Comédie de Valence.

CONFÉRENCE
MERCREDI

20 DÉC
Tarifs conférence

16H

Les ballets russes
Intervenante : Anne Decoret-Ahiha, Anthropologue de la danse.
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Valence
Romans Agglo.
15

EXPOSITION

À partager en famille
dès 4 ans

Vacarmes

FILMS DE FÊTE À PARTAGER EN FAMILLE

10 NOV > 28 DÉC
ENTRÉE LIBRE

Illustrations, collages et photographies
Gaëtan Dorémus

JEUDI

16 DÉC 18H

Neige et les arbres magiques
À la veille des grandes vacances, Prune quitte ses parents pour la
traditionnelle « sortie scolaire de fin d’année ». Mais une incroyable tempête
de neige s’abat sur la ville… Ce magnifique conte hivernal est précédé
de trois histoires charmantes, où les arbres s’animent et jouent un rôle à
chaque fois inattendu. Une merveille du studio Folimage !
Séance précédée d’un goûter à 16h30, puis
d’une rencontre sur l’illustration et le cinéma
d’animation avec Gaëtan Dorémus et les
réalisateurs du studio Folimage.
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29 NOV > 07 JAN Les Moomins attendent Noël
Film d’animation de Jakub
Wronski et Ira Carpelan
Finlande I 2017 I 1h20
Version française
À voir dès 4 ans

Cette année, le petit Moomin refuse d’hiberner
car il rêve de découvrir l’hiver qu’il a tant de
fois imaginé. II a également la ferme intention
d’attendre ce mystérieux invité que l’on appelle
« Noël »…

02 + 03 DÉC

Chantons sous la pluie

Comédie musicale de
Stanley Donen et Gene Kelly
États-Unis | 1952 | 1h39
VOST (02/12) + VF (03/12)
À voir dès 8 ans

La gloire de ce film, dont la séquence montrant
Gene Kelly chantant et dansant sous la pluie
est devenue l’emblème par excellence de la
comédie musicale hollywoodienne, n’a cessé
de grandir au fil des années.

13 > 17 DÉC

Pierre et le Loup

Film d’animation
de Suzie Templeton
GB/Pologne | 2006 | 40 min.
Précédé d’un court-métrage
À voir dès 7 ans

Pas de voix off, pas de dialogues : la musique,
rien que la musique, pour faire danser les
images. Séquences d’une poésie ébouriffée,
petit monde réaliste, bricolé de morceaux de
tôle et de bouts de ficelle.

23 DÉC > 07 JAN

Wallace et Gromit,
cœurs à modeler

Films d’animation
de Nick Park
Grande-Bretagne I 2017 I 1h
À voir dès 5 ans

Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici
entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres ou
boulangers, Wallace et Gromit mettent du cœur
à l’ouvrage. Un peu trop peut-être…

29 NOV > 06 JAN Ernest et Célestine en hiver
De Julien Chheng et
Jean-Christophe Roger
France | 2017 | 48 min.
Sortie nationale
À voir dès 3 ans

Notre souris malicieuse et notre ours bougon
préférés sont de retour ! Un magnifique
programme plein de charme, à partir de 3 ans,
pour fêter en famille et avec les copains les
premiers flocons de neige.

27 DÉC > 02 JAN

Billy Elliot

Film de Stephen Daldry
Avec Jamie Belln Julie
GB | 2000 | 1h50 | VOST
Copie restaurée
À voir dès 8 ans

Dans un petit village minier du Nord-Est de
l’Angleterre, Billy, onze ans, découvre avec
stupeur qu’un cours de danse partage désormais
les mêmes locaux que son club de boxe…
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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€
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6,50€

Tarif adhérent

5,50€

QF CAF <715€/bénéficiaires RSA

5€

Enfants -14 ans

4€

Pass Région (débité de 4€)

1€

Retransmissions de ballet/opéra

BAL
PARTICIPATIF

CONFÉRENCES

16€/14€/12€

Plein tarif
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Tarif réduit

7€

Tarif adhérent

6€

Enfants -14 ans / Étudiant / QF < 900€

5€

Plein tarif

7€

Tarif adhérent

5€

Tarif réduit
(-14 ans / Pass Région / demandeurs d’emploi / familles nombreuses)

DÉCEMBRE
+

+

+
+

+

2,50€

Séances scolaires supplémentaires
Tél. 04 75 82 44 15
HORAIRES ACCUEIL / BILLETTERIE / EXPOSITIONS
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 20h30
Mercredi de 14h à 19h
Samedi de 16h à 20h
Dimanche de 16h à 19h

+
+

(Sauf les dimanches 24/12 et 31/12 + fermeture les jours fériés)
SPECTACLES / ÉVÈNEMENTS / RENCONTRES
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