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Festivita P. 07-13

01 FÉV 20H

DU 06 AU

10 FÉV

5ème semaine du cinéma italien

Ça occupe l’âme P. 05

Mirages & miracles

VENDREDI

Spectacle mis en scène par Marion Pellissier
/ Collectif MxM / La Raffinerie

Folk Blues Remains

25 FÉV

JEUDI

Deux spectacles de danse de Fabrice Lambert
/ L’Expérience Harmaat

FESTIVITA

JUSQU’AU

23 FÉV 20H
JUSQU’AU

25 FÉV
P. 06

Vidéo-concert de Benjamin de la Fuente
/ Biennale Musiques en scène du Grame

Adrien M & Claire B

MARDI

27 FÉV 20H

PRODUCTION
LUX SCÈNE NATIONALE
HORAIRES
Mardi au vendredi de 14h à 19h
Samedi de 16h à 20h
Dimanche de 16h à 19h

TARIFS
25€ / groupe (30 personnes maximum)
2€ pour les adultes
Gratuit pour les enfants de - 14 ans

Dessins augmentés, dispositifs d’illusions holographiques, casques
de réalité virtuelle, projections grande échelle, un espace imaginaire vient épouser le réel, pour faire surgir une forme d’animisme
numérique. Claire Bardainne et Adrien Mondot vous invitent à une
expérience voyageuse à la frontière entre le vrai et le faux, l’animé et
l’inanimé, la fiction et la poésie.
Exposition proposée en visites accompagnées avec prêt de matériel.
Réservation indispensable pour les groupes et individuels sur :
www.lux-valence.com/reservation-expo
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SPECTACLES DE DANSE

SPECTACLE CROISÉ
VENDREDI

23 FÉV

20H

Durée 1h30

Gravité + Solaire
Fabrice Lambert
L’Expérience Harmaat
JEUDI

Chorégraphe explorateur en quête de virtualités charnelles, Fabrice
Lambert multiplie les collaborations avec les arts plastiques, le cinéma
et les technologies. Une soirée exceptionnelle avec deux pièces pour
découvrir une danse tour à tour hypnotique, aquatique et lumineuse !

GRAVITÉ
Conception, dispositif
et interprétation
Fabrice Lambert
Durée 25 min.

Solo interprété par Fabrice Lambert, Gravité est à la fois une installation
et une chorégraphie qui donne à voir l’invisible. Dans un dispositif mêlant
images d’eau et lumières, le jeu des réverbérations ouvre des plans insolites
où le corps flotte dans ses propres reflets. Une expérience de perception qui
joue sur le trouble de l’image, du corps et de leur surimpression. Une pièce à
fleur de peau, toute en nuances, et pour le spectateur, une expérience sensorielle rare, entre méditation et introspection…

01 FÉV 20H

SOLAIRE
Conception et chorégraphie
Fabrice Lambert
Interprétation
Madeleine Fournier, Hanna Hedman,
Fabrice Lambert, Ivan Mathis,
Stephen Thompson
Durée 60 min.
Les deux pièces seront
ponctuées d’un entracte
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Solaire offre une partition de lumière irisant le plateau, en dialogue avec la
danse. Le dispositif technologique permet de transformer l’espace en temps
réel, au gré de nappes lumineuses venant non plus « éclairer la danse »,
mais la prolongeant dans ses élans en intensités interactives : c’est le tonus
et l’énergie des danseurs qui déclenchent les lumières. Cet éclairage partenaire implique un mouvement précis, rapide, mesuré, de l’espace qui est
tantôt balayé, tantôt traversé, tantôt axe où la lumière devient la prolongation
du geste, et l’ombre son négatif. Naissent ainsi des paysages en contrastes
et des architectures mouvantes, et des corps jouant entre ombre et déflagrations de lumière.

Texte et mise en scène
Marion Pellissier
Compositeur
Jean-Baptiste Cognet
Assistante à la mise en scène
Sylvère Santin
Jeu
Julie Mejean et Florian Bardet
Collaboration artistique
Julien Boizard et Cyril Teste

Un homme et une femme seuls en scène. Un couple captif qui vit au
rythme de ses séquestreurs. Ça occupe l’âme est un huis clos pour deux
personnes, désespérément arrimées à des lambeaux de mémoire.
Nimbée d’étrangeté, cette création de Marion Pellissier, auteure et metteure
en scène, assistante à la mise en scène de Cyril Teste pour les performances
filmiques Nobody et Festen, se situe aux confins de l’écriture dramatique et
cinématographique. Scènes dialoguées, suspens, poésie et réflexion sur la
valeur des images. L’homme et la femme séquestrés ne savent pas pourquoi ils sont là. De leurs ravisseurs, les spectateurs ne savent rien non plus.
Des bruits seulement suggèrent la présence de ceux qui leur imposent le
rythme du sommeil, du repas, etc. Maintenus dans un inhumain no man’s
land, le couple se réfugie dans un passé sans cesse revisité. Pour le préserver ou survivre dans la réalité ? Ils s’inventent un rituel du souvenir, et
s’exercent à se raconter tous les jours… Pour ne pas oublier leur histoire,
leur amour et leur identité, ou se purifier l’âme. Forcément parcellaire, la
mémoire joue des tours. Pour évoquer leurs souvenirs lâches et infidèles, la
mémoire mitée, l’auteure et metteuse en scène manie le verbe et l’image. Et
recourt à la vidéo pour éclairer les trahisons du passé et du présent, aussi
bien que les mensonges de survie.

Ça occupe l’âme
Marion Pellissier
Collectif MxM / La Raffinerie

5 ÈME SEMAINE DU CINÉMA ITALIEN

VIDÉO-CONCERT

A
Photographie © Mat Jacob

u cœur de l’hiver, le cinéma italien vient réchauffer Valence.
La programmation, rassembleuse, met en lumière nos
découvertes et nos coups de cœurs pour un cinéma italien
bouillonnant de vitalité à travers de récentes découvertes, des
avant-premières et des films inédits.
Et bien sûr, chaque soir un buffet italien gourmand, mitonné par
les étudiants, vous sera proposé librement dans le hall de LUX. Des
instants conviviaux pour se retrouver, échanger et se restaurer
avant de retourner en salle.

MARDI

06 FÉV

MARDI

27 FÉV

20H

Durée 1h
Conception, composition musicale
et direction artistique
Benjamin de la Fuente
Violon, guitare ténor, banjo, divers objets
et percussions, électronique, voix
Benjamin de la Fuente
Contrebasse, basse, électronique, banjo,
divers objets et percussions, voix
Bruno Chevillon
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Benjamin de la Fuente
Blues de la consolation des déracinés, folk de l’exploration d’un nouveau monde, Folk Blues Remains est un spectacle musical déployé
autour de la mémoire. Il travaille la matière et les timbres du blues
afin d’inventer de nouveaux espaces poétiques. Un concentré d’énergies où les émotions s’échangent entre le visuel et le sonore.
Benjamin de la Fuente et Bruno Chevillon ne jouent pas le blues, ils en
distillent l’esprit dans un alambic très contemporain, travaillant le son du
métal, les résonances longues, le bend d’une corde et les fumées d’outremonde. En ranimant la force de ces sons anciens et ce qu’ils racontent
depuis toujours – la dureté de la condition humaine, la solitude – les
musiciens font resurgir des fragments d’histoire dispersés, des sensations
évanouies. Le son est traité comme une machine à révéler l’invisible mais
surtout l’intime, l’errance et la blessure.
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06 > 10 FÉV 2018
VA L E N C E

Festivita 2018 : Andiamo !

SOIRÉE D’OUVERTURE

Folk Blues Remains

FESTIVITA

20H

Film de Francesco Amato
Avec Toni Servillo, Veronica
Echegui, Carla Signoris
Italie | 2017 | 1h42 | VOST
Annecy Cinéma Italien 2017

Projection précédée
d’un concert de musiques
traditionnelles siciliennes
par La Rota (Eurre).
Un buffet italien sera
proposé à l’issue de la
séance.

COMMEDIA !

Lasciati andare
C’est bien connu, un bon psychanalyste doit rester imperméable aux émotions
de ses patients. Mais dans le cas d’Elia, psychanalyste juif, on se demande si au
fil des années, la lucidité ne s’est pas transformée en indifférence et le détachement en ennui. Hiératique et sévère, avec un sens de l’humour subtil et impitoyable, il se goinfre en cachette de pâtisseries et mène une vie égocentrique.
Mais un jour, à cause d’un malaise, il est obligé de commencer un régime et de
s’inscrire à la salle de sport. C’est ainsi que débarque dans sa vie Claudia, coach
personnelle drôle et excentrique.
Francesco Amato emploi Toni Servillo (Gomorra, Il Divo) dans un rôle comique
qui lui sied comme un gant ! Le jeune réalisateur parvient à réaliser une comédie
inspirée aussi bien des films de Mel Brooks que de Lubitsch, et sous le haut patronage de Woody Allen.

AVANT-PREMIÈRE
MER 07/02 À 20H
SAM 10/02 À 18H
Film de Michele Placido
Avec Ottavia Piccolo, Anne Consigny,
Clémence Poésy, Violante Placido
Italie/France | 2018 | 1h28 | VOST
Prix du Public, Festival du film
italien de Villerupt 2017

THRILLER SOCIAL

7 minuti
L’avenir d’une usine de textile en faillite dépend désormais d’un grand groupe
financier français. Les nouveaux investisseurs posent certaines conditions pour
ne pas appliquer un plan de licenciements massifs. Une circulaire demande
expressément à toutes les ouvrières de réduire leur pause déjeuner de sept
minutes. Lors de la réunion des déléguées du personnel, dix femmes se mettent
en accord pour approuver la circulaire. Cependant, une onzième et dernière
représentante expose méthodiquement des arguments contraires. L’issue du
vote, qui semblait pliée au départ, s’annonce progressivement incertaine…
11 femmes en colères, ou doit-on renoncer à sa dignité
pour conserver son emploi ? Pour ce film choral, véritable huis clos, le réalisateur Michel Placido s’inspire
d’une histoire vraie qui s’est déroulé en France en
2012 aux usines Lejaby de Yssingaux, et qui avait aussi
donné lieu à une adaptation théâtrale.

DÉCOUVERTE

AVANT-PREMIÈRE
VEN 09/02 À 20H
DIM 11/02 À 17H
Film de Fabio Grassadonia
et Antonio Piazza
Avec Julia Jedlikowska, Gaetano
Fernandez, Corinne Musallari
Italie | 2018 | 2h | VOST
Semaine de la Critique, Cannes 2017

La séance du vendredi
09/02 est précédée
d’une rencontre avec
Valeriano D’Ippolito
de l’association Libera.
Un buffet sera proposé.
En partenariat avec
l’Association franco-italienne
Drôme-Ardèche

REGARD CROISÉ SUR L A MAFIA

Sicilian Ghost Story
Dans un village sicilien aux confins d’une forêt, Giuseppe, 13 ans, disparaît.
Luna, une camarade de classe, refuse la disparition du garçon dont elle est
amoureuse et tente de rompre la loi du silence. Pour le retrouver, au risque de
sa propre vie, elle tente de rejoindre le monde obscur où son ami est emprisonné et auquel le lac offre une mystérieuse voie d’accès.
Antonio Piazza et Fabio Grassadonia racontent un terrible fait divers survenus dans les années 1990 – le 23 novembre 1993, la Cosa Nostra kidnappa
Giuseppe Di Matteo, le fils d’un « indic », et le garda pendant 779 jours. Une
histoire sinistre qu’ils abordent par la fiction pour tendre parfois vers un
conte fantastique autour de l’amour de deux adolescents. Un conte gothique
quelque part entre Roméo et Juliette et les frères Grimm, glaçant, magnifique
et hypnotisant.
« Libera : Associations, noms et chiffres contre les mafias » est née en 1995 avec
l’intention de réunir et de représenter toutes les réalités (associatives ou non)
qui interviennent territorialement pour combattre les organisations mafieuses.
Aujourd’hui Libera est une organisation regroupant plus de 1200 groupes, associations, écoles et particuliers qui ont décidé de partager cet important engagement civil en faveur de la création d’une société alternative aux mafias.

COMÉDIE DRAMATIQUE

XX > XX FÉV
Film de Sergio Castellitto
Avec Jasmine Trinca, Stefano Accorsi
Italie | 2017 | 1h43 | VOST
Un Certain Regard, Cannes 2017

Fortunata
Fortunata a une vie tourmentée, une fille de huit ans et un mariage raté derrière
elle. Elle est coiffeuse à domicile, vit en banlieue, traverse la ville, entre dans les
appartements bourgeois et colore les cheveux des femmes. Fortunata se bat
tous les jours avec une détermination farouche pour réaliser son rêve : ouvrir un
salon de coiffure et prendre en main son destin, conquérir son indépendance et
son droit au bonheur.
Dans le rôle, Jasmine Trinca est renversante, évoquant
à la fois la Sophia Loren des films de Mauro Bolognini
ou Ettore Scola et la Gena Rowlands d’Une femme
sous influence de Cassavetes. À travers elle, le réalisateur rend au mot « fortune » son joli sens premier :
non pas l’argent, mais cette chance qu’il faut arracher
avec les dents si, au grand loto de la vie, le destin vous a
oublié. Le Rimmel de Fortunata coule toujours un peu ?
Ce n’est (presque) jamais à cause des larmes, mais à
cause de la sueur du labeur. Fortunata est une réelle
et vibrante célébration populaire de l’émancipation
féminine. — Télérama
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INÉDIT
JEU 08/02 À 20H15
Film de Antonio et Marco Manetti
Avec Giampaolo Morelli, Serena Rossi,
Claudia Gerini
Italie | 2017 | 2h13 | VOST
En compétition, Mostra de Venise 2017

COMÉDIE MUSICALE

Ammore e malavita
Naples. Ciro est un tueur redoutable au service de Don Vincenzo et de Maria, sa
malicieuse épouse. Fatima est une jeune infirmière rêveuse. Ces deux mondes,
apparemment très éloignés, sont destinés à se retrouver une fois encore. Une
nuit, Fatima se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment. Ciro est
chargé de se débarrasser de cette fille qui en a trop vu. Mais les choses ne se
passent pas comme prévu. Ils se reconnaissent et redécouvrent, l’un et l’autre,
l’amour jamais oublié de leur adolescence. Commence alors une lutte sans
merci dans le cadre splendide des ruelles de Naples et de la mer du golfe.
Le retour des frères Manetti avec une
comédie musicale surdynamité qui raconte
Naples et ses mille problèmes, comme
jamais elle n’a été portée à l’écran. La
promesse d’une soirée endiablée !

AVANT-PREMIÈRE
MER 07/02 À 20H
VEN 09/02 À 18H
Film de Andrea Segre
Avec Paolo Pierobon, Valentina Carnelutti,
Giuseppe Battiston, Olivier Rabourdin
Italie | 2018 | 1h55 | VOST
Prix de la Critique, Festival de Villerupt 2017

COUP DE PROJECTEUR SUR…
À l’occasion de son
nouveau film, le très
remarqué L’Intrusa, focus
sur Leonardo Di Costanzo,
passionnant cinéaste
que le public français
découvre à peine.

L’Ordine delle cose
Rinaldi, policier italien de grande expérience, est envoyé par son gouvernement
en Libye afin de négocier le maintien des migrants sur le sol africain. Sur place,
il se heurte à la complexité des rapports tribaux libyens et à la puissance des
trafiquants exploitant la détresse des réfugiés. Au cours de son enquête, il
rencontre Swada, une jeune somalienne qui le supplie de l’aider. Habituellement froid et méthodique, Rinaldi va devoir faire un choix douloureux entre sa
conscience et la raison d’Etat : est-il possible de renverser l’ordre des choses ?
L’histoire d’un homme qui a rendez-vous
avec l’histoire : pour devenir un héro, il
doit manquer à son devoir. Un film haletant
jusqu’au bout.

L’Intrusa
Naples. Aujourd’hui. Giovanna, travailleuse sociale combative de 60 ans,
fait face à une criminalité omniprésente. Elle gère un centre qui s’occupe
d’enfants défavorisés et offre ainsi une alternative à la domination mafieuse
de la ville. Un jour, l’épouse d’un criminel impitoyable de la Camorra, la jeune
Maria, en fuite avec ses deux enfants, se réfugie dans ce centre. Lorsqu’elle lui
demande sa protection, Giovanna se retrouve confrontée, telle une Antigone
moderne, à un dilemme moral qui menace de détruire son travail et sa vie.

JEU 08/02
À 18H30 + 20H15
VEN 09/02 À 14H
Film de Leonardo Di Costanzo
Avec Raffaella Giordano,
Valentina Vannino, Martina Abbate,
Anna Patierno, Marcello Fonte
Italie | 2017 | 1h35 | VOST

JEU 08/02 À 18H30
VEN 09/02 À 14H

DRAME

LEONARDO DI COSTANZO

Film de Leonardo Di Costanzo
Avec Francesca Riso, Alessio Gallo,
Carmine Paternoster,
Salvatore Ruocco, Antonio Buíl
Italie | 2012 | 1h30 | VOST

L’Intervallo
Dans un immense bâtiment désaffecté d’un quartier populaire de Naples,
Salvatore, un adolescent timide et mal dans sa peau, est contraint par des
boss de la Camorra de surveiller Veronica, une jeune fille effrontée. Il ignore
totalement les raisons de cette détention. Au cours de la journée, la relation
entre les deux adolescents évolue et une certaine complicité s’instaure.
Veronica entraîne Salvatore dans l’exploration de leur vaste prison, comme
pour éviter de penser au sort qui les attend.

DÉCOUVERTE
MER 07/02 À 18H
JEU 08/02 À 14H
Film de Fabio Grassadonia
et Antonio Piazza
Avec Rimau Grillo Ritzberger,
Valentina Romani, Leonardo Pazzagli,
Thomas Trabacchi, Susy Laude
Italie | 2016 | 1h42 | VOST
Prix du Public,
Festival Annecy Cinéma Italien
Prix du jury jeune et Prix du public,
Festival du film italien d’Ajaccio
Prix du Public,
Festival du film italien de Bastia

SOIRÉE DE CLÔTURE
SAMEDI

10 FÉV 20H
+ DIM 11/02 À 17H
Film de Giuseppe Tornatore
Avec Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Sylvia
Hoeks, Donald Sutherland, Philip Jackson
Italie | 2014 | 2h | VOST

12

CINÉ-PL ASTIQUE

Un bacio

02 > 20 FÉV

Moi, Claude Monet

Lorenzo, Blu et Antonio, lycéens d’une petite ville du Nord de l’Italie sont quotidiennement rejetés par les autres. Considérés comme marginaux, ils se lient
d’amitié et forment un trio inséparable. Mais « un baiser » vient tout bouleverser…

Film de Phil Grabsky
Grande-Bretagne | 2018 | 1h26 | VOST

Grâce à la lecture de plus de 2 500 lettres, Moi, Claude Monet révèle de nouvelles facettes de l’homme qui a donné naissance au mouvement impressionniste grâce à un tableau et qui fut certainement l’un des peintres les plus
influents et renommés du XIXe et du début du XXe siècle. La vie de Monet est
l’histoire fascinante d’un homme qui, derrière ses toiles éclatantes de lumière,
souffrait de dépression, de solitude et songeait même au suicide. Néanmoins,
à mesure qu’il développa son art et que son amour du jardinage donna lieu
petit à petit au jardin majestueux de Giverny, son humour, sa perspicacité et son
amour de la vie se révélèrent.
Tourné à travers l’Europe, sur les lieux où il a peint, Moi, Claude Monet est une
exploration filmique inédite et intime de certains des décors cultes les plus
appréciés de l’art occidental.

THRILLER / DRAME

La Migliore offerta
Un expert d’art et commissaire priseur de renom, adulé et redouté de tous,
tombe amoureux d’une cliente atteinte d’un mal étrange. Il ne lui parle qu’au
téléphone et tombe sous son charme quand il la voit pour la première fois…
L’amour de l’art, l’art de l’amour : Tornatore (Cinéma Paradiso) lie ces deux
thèmes avec une élégance qu’on ne lui connaissait pas. Dialogues au cordeau,
mise en scène au classicisme voluptueux, décors à la beauté surannée : un
film sur lequel planent les ombres d’Hitchcock et de Mankiewicz… — Télérama

CINÉMA

DÉCOUVERTES

31 JAN > 20 FÉV

L’Intelligence des arbres (Intelligente Bäume)

21 > 27 FÉV

Winter Brothers (Vinterbrødre)

Documentaire de Julia Dordel
et Guido Tölke
Allemagne | 2017 | 1h20 | VOST

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres communiquent les uns avec les autres en s’occupant avec amour de leur progéniture,
de leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont malades. Il a écrit le bestseller La Vie secrète des arbres qui a émerveillé les amoureux de la nature. Ses
affirmations ont été confirmées par des scientifiques, dont Suzanne Simard, à
l’Université du British Columbia au Canada.

Film de Hlynur Palmason
Avec Elliott Crosset Hove,
Lars Mikkelsen, Peter Plaugborg
Danemark | 2018 | 1h34 | VOST
Sortie nationale

Emil travaille avec son frère dans une carrière de calcaire et vend aux mineurs
l’alcool frelaté qu’il fabrique. Les relations changent lorsque la mixture préparée
par Emil est accusée d’avoir empoisonné l’un d’entre eux.

Soirée-débat
En partenariat avec
la FRAPNA Drôme
Nature Environnement,
vendredi 2 février à 20h.
Pré-achat des billets,
sur place ou sur
www.lux-valence.com

« Le film a été tourné aux alentours d’une mine de calcaire et d’une vallée, près
de la petite ville de Faxe au Danemark. Tout a été tourné dans environ 2km²,
ce qui nous a donné une grande flexibilité et un accès total à tous les décors
24h/24 et 7j/7. Il fallait que nous puissions filmer chaque scène avec la météo
et l’atmosphère adéquates. Les habitants et les employés de l’usine nous ont
beaucoup aidé pendant tout le projet et ont participé en tant qu’acteurs. »

Ce documentaire montre le travail passionnant des scientifiques, nécessaire à
la compréhension des interactions entre les arbres ainsi que les conséquences
de cette découverte. Ce savoir va changer votre regard sur le vivant, les arbres
et les forêts. Précédé du court-métrage Les Trésors cachés des plantes.

02 > 20 FÉV

Tharlo, le berger tibétain

21 > 27 FÉV

Cas de conscience (Bedoune Tarikh, Bedoune Emza)

Film de Pema Tseden
Tibet | 2017 | 2h03 | VOST

Tharlo est un berger tibétain qui mène une existence paisible dans la montagne, éloigné des réalités du monde. A l’aune de ses quarante ans, il est
convoqué par les autorités locales. Les nouvelles directives du gouvernement
imposent la possession d’une carte d’identité pour tous les citoyens de la
République Populaire de Chine. Pour la première fois, Tharlo descend en ville.
Sa découverte du monde urbain, et sa rencontre avec une jeune coiffeuse, vont
bouleverser son existence…

Film de Vahid Jalilvand
Avec Navid Mohammadzadeh,
Amir Aghaei, Zakieh Behbahani
Iran | 2018 | 1h44 | VOST
Meilleur acteur et Meilleur
réalisateur, Mostra 2017 de
Venise (section Orrizonti)
Sortie nationale

Un soir, seul au volant, le docteur Nariman tente d’éviter un chauffard et renverse une famille en scooter. Il les dédommage pour les dégâts matériels et
insiste pour qu’Amir, leur enfant de 8 ans légèrement blessé, soit conduit à
l’hôpital. Deux jours plus tard, à l’institut médico-légal où il travaille, Nariman
s’étonne de revoir la famille, venue veiller le corps sans vie d’Amir. Le rapport
d’autopsie conclut à une intoxication alimentaire. Mais Nariman a du mal à
accepter cette version officielle qui pourtant l’innocente.

Pema Tseden n’était pas prédestiné à devenir le
fondateur du cinéma tibétain. Avant d’embrasser
une carrière de réalisateur, Pema Tseden, sans formation technique ni moyens financiers, échafauda
des mondes imaginaires par le biais de l’écriture.
Tout en poursuivant des études de littérature à
l’université, il trouva rapidement sa place parmi les
jeunes écrivains prometteurs de la nouvelle génération, publiant sa première nouvelle en 1994.
14
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CINÉMA

À PA R TA GE R E N FA MIL L E

31/01 > 14/02 Adama
Film d’animation
de Simon Rouby
France I 2015 I 1h22
À voir dès 8 ans

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique.
Au-delà des falaises, s’étend le Monde des Souffles.
Une nuit, son frère Samba disparaît. Bravant l’interdit des anciens, Adama part à sa recherche…

07/02 > 14H

Les Aventures de Pinocchio

Film de Luigi Comencini Sorte d’antithèse au film de Disney, l’adaptation de
Italie | 1972 | 2h15 | VOST
Comencini, grand cinéaste de l’enfance, insiste sur
À voir dès 8 ans
la liberté, l’insoumission de Pinocchio, refusant de
faire l’apologie de l’obéissance.

07 > 22 FÉV

Polichinelle et les contes merveilleux

Courts-métrages de
G. Gianini et E. Luzzati
Italie | 2017 | 36 min.
À voir dès 5 ans

Après La Pie voleuse, les réalisateurs donnent vie,
avec humour et poésie, à de drôles de personnages
de papier découpé. Des dessins et des animations
subtiles, pour le plus grand plaisir des tous petits !

07 > 25 FÉV

Rita et Crocodile

Courts-métrages
de Siri Melchior
Danemark I 2017 I 40 min.
À voir dès 3 ans

6 petits films délicieux mettant en scène nos deux
héros atypiques. Série colorée pour les tout-petits
sur les joies de l’amitié et les émotions de l’enfance
dans une animation en papiers découpés colorés.

07 > 25 FÉV

Rosa et Dara

Programme de
courts-métrages
France I 2017 I 50 min.
À voir dès 5 ans

Après Les P’tits explorateurs, un nouveau programme mitonné avec soin par nos amis de Folimage !
Rosa et Dara sera précédé de deux petits films :
Deux amis et Nouvelles Espèces.

07 > 24 FÉV
Film d’animation de
Karla Von Bengston
Danemark | 2018 | 1h17
À voir dès 6 ans

21/02 > 14H45 Willy et les gardiens du lac
Film d’animation
de Zsolt Palfi
Hongrie | 2018 | 1h04
À voir dès 3 ans

AVANT-PREMIÈRE
+ GOÛTER

Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur
mission, quand ils en ont l’âge : garder le lac !
L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et de devenir un
Gardien. Un jour, le lac se trouve menacé par une
alliance de la tribu des Bougons avec les cygnes.
Willy, avec l’aide de son grand-père, de la couleuvre
et des rainettes, élabore alors un plan pour aider les
Gardiens à sauver la paix dans les marais…

24/02 > 17H

Croc-Blanc

Film d’animation de
Alexandre Espigares
France | 2018 | 1h20
À voir dès 7 ans

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup.
Après avoir grandi dans les espaces enneigés et
hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor
Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des
hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un
homme cruel et malveillant…

SÉANCE + GOÛTER

22 > 25 FÉV

Coco

Film d’animation
de Lee Unkrich (Pixar)
États-Unis | 2017 | 1h45
À voir dès 8 ans

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est
bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est
de devenir un musicien aussi accompli que son
idole, Ernesto de la Cruz.

Agatha, ma voisine détective

23 > 25 FÉV

La Vallée des loups

Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le sous-sol de l’immeuble dans lequel
elle vient d’emménager, elle a installé son agence
de détective…

Film de J-M Bertrand
France | 2017 | 1h30
À voir dès 6 ans

Il existe encore aujourd’hui en France des territoires
secrets. Ce film est une quête personnelle, l’histoire
d’un pari fou tenté par un passionné rêveur, un anti
héros capable de briser toutes les barrières pour
parvenir à son but : rencontrer des loups sauvages
dans leur milieu naturel.

31/01 > 20/02 Drôles de petites bêtes
Film d’animation de
A.Krings et A. Bouron
FR/Luxembourg | 2017 | 1h17
À voir dès 3 ans

LUX s’associe à la deuxième édition du Festival Télérama Enfants.
Les projections signalées sont au tarif unique de 3,50€, sur présentation du Pass Télérama (disponible dans les numéros du mois de
février ou sur telerama.fr).

Là, au fond du jardin, de drôles de petites bêtes
forment une communauté à l’image de la nôtre. Un
microcosme où chacun a un rôle bien défini. Mais
qu’il est compliqué de vivre en communauté !

VEN 23/02 À 17H Projection suivie d’une rencontre
avec Roger Mathieu, président d’honneur de la
FRAPNA Drôme et spécialiste du loup dans le
département.
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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€

Tarif réduit

6,50€

Tarif adhérent

5,50€

QF CAF <715€/bénéficiaires RSA

5€

Enfants -14 ans

4€

+

1€

Pass Région (débité de 4€)
Retransmissions de ballet/opéra

16€/14€/12€

Pass adhérent (6 places à 5€)

30€

Pass normal (6 places à 6€)

36€
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CINÉMA L’INTELLIGENCE DES ARBRES

P. 14

SPECTACLES DE DANSE GRAVITÉ + SOLAIRE

P. 04

+

Mirages & miracles
Adrien M & Claire B

Exposition proposée en visites accompagnées avec prêt
de matériel, réservation pour les groupes et individuels sur :

Du mardi au vendredi de 14h à 19h
Samedi de 16h à 20h
Dimanche de 16h à 19h

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

+
+
+

LUX Scène nationale est subventionnée par

+
+
Imprimé sur papier
issu des forêts
gérées durablement

Rejoignez-nous sur facebook et twitter
et suivez l'actualité de LUX !
facebook.com/lux.scene.nationale
twitter.com/luxvalence
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CINÉ-PLASTIQUE MOI, CLAUDE MONET

>> www.lux-valence.com/reservation-expo
Tarifs 25€/groupe (20 pers. maxi/1h) / 2€ adultes / gratuit -14 ans
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3,50€

Festival Télérama Enfants
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