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Mirages & miracles P. 04

Pour le vernissage de l’exposition 
d’arts numériques d’Adrien M & Claire B

Adrien M & Claire B P. 04

Pour une conférence

Le Corsaire P. 07

Pour une retransmission du ballet 
de Manuel Legris

Franck Vigroux P. 15

/ Cie d’autres cordes
Pour un vidéo-concert Aucun lieu

Les Amis du musée P. 08

« Géologie/paléonthologie dans la peinture » 
Conférence animée par Alexis Drahos

Viva Patrimoine
Festival de films restaurés et ciné-concerts 
présenté dans un programme spécifique 
disponible à l’accueil de LUX 
+ d’infos sur www.lux-valence.com

RENDEZ-VOUS
Lumineuse et exhaltante, passionnante et rassembleuse, ainsi rêvons nous 
l’année nouvelle que nous souhaitons partager avec vous. L’équipe et le conseil 
d’administration de LUX se joignent à moi pour vous présenter des vœux de 
bonheurs partagés.

En guise d’ouverture, laissez vous surprendre par Mirages & miracles, exposition ludique et 
sensible créée par et Adrien M & Claire B inaugurant avec panache l’association de ce duo 
d’artistes avec LUX Scène nationale qui co-produit ce nouvel opus.

Du petit au grand format, leurs œuvres offrent toutes une coïncidence finement organisée 
entre une image immatérielle et un élément matériel : dessins augmentés, théâtres 
d’illusions holographiques, casques de réalité virtuelle, projections grande échelle. Un 
espace imaginaire vient ainsi épouser le réel, pour faire surgir une forme d’animisme 
numérique. Adrien Mondot et Claire Bardainne 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. La compagnie 
Adrien M & Claire B crée des formes allant du spectacle aux installations dans le champ des 
arts numériques et des arts vivants. Plaçant l’humain au centre des enjeux technologiques, 
et le corps au cœur des images, avec comme spécificité le développement sur-mesure de 
ses outils informatiques, tous deux développeront avec LUX la recherche d’un numérique 
vivant: mobile, artisanal, éphémère et sensible.

Fêter et mettre en scène le patrimoine du cinéma, le partager avec le plus grand nombre, tel 
est l’enjeu de Viva Patrimoine. Les artistes contemporains réinventent l’histoire du cinéma 
et offrent de nouvelles formes de cinéphilies : pour Viva Patrimoine, musiciens, vidéastes, 
danseurs confrontent rythmes, montages et esthétiques d’aujourd’hui afin de révéler la 
modernité de films qui n’ont rien perdu de leur fulgurance. Avec glamour, de nombreux 
invités et des moments de convivialité partagés, Viva Patrimoine s’affirme comme un 
festival joyeux et résolument de notre temps.

Demandez son programme, ou retrouvez le sur notre site et les réseaux sociaux ! 

Catherine Rossi-Batôt
Directrice

SAM 

06 JAN 17H

JEUDI 

11 JAN 16H+18H15

SAMEDI 

13 JAN 16H

MARDI 

16 JAN 20H

JEUDI 

18 JAN 18H

DU 24 AU 

30 JAN



E XPOSIT ION D’ARTS NUMÉRIQUES SPECTACLE VIDÉO-CONCERT E T DANSE

MARDI 

16 JAN 20H

Durée 50 min.

Franck Vigroux  conception - musique live 
Azusa Takeuchi  danse
Kurt d’Haeseleer  composition vidéo
Nicolas Villenave  lumières, scénographie
Myriam Gourfink  conseil chorégraphique

07 JAN > 28 FÉV
PRODUCTION 
LUX SCÈNE NATIONALE

 VERNISSAGE 

SAM 06 JAN À 17H
En présence des artistes

 CONFÉRENCES 

JEU 11 JAN À 16H+18H15
Conférences avec Adrien 
Mondot et Claire Bardainne.

Entre opéra-vidéo et concert-chorégraphié, Aucun lieu nous aspire 
dans un espace sonore, visuel et chorégraphique hors du temps, 
bouleversant nos sens et notre rapport aux sons et aux images.

La musique de Franck Vigroux, aux confins des sonorités noise, drone, 
industrielles, minimales, se révèle d’une puissance magistrale…

À l’écriture sonore se noue une danse axée sur la recherche d’une for-
midable lenteur, corps puissant de l’imperturbable danseuse Azusa 
Takeuchi. Etirés jusqu’à l’extrême, les images, les corps et la musique se 
transforment sans cesse dessinant une impossible topographie.

Dessins augmentés, dispositifs d’illusions holographiques, casques 
de réalité virtuelle, projections grande échelle, un espace imagi-
naire 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.

Claire Bardainne et Adrien Mondot sont artistes associés à LUX Scène 
nationale à partir de 2018, ils nous dévoileront lors de conférences (11/01) 
les coulisses de leur exposition.

 
Mirages & miracles

 
Aucun lieu

Franck Vigroux 
Cie d’autres cordes

Adrien M & Claire B
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JEUDI 

11 JAN 18H30

Film d’Axelle Poisson
France | 1h15

  Avant-programme
avec le film d’animation 
Lenz de Mathilde Monnier 
et François Olislaeger, 
d’après la bande dessinée 
Vers Mathilde, coproduite 
par LUX et Same 
production

En écho au spectacle El Baile 
présenté à la Comédie de Valence

Extra Bal
Librement inspiré de la pièce chorégraphique El Baile de Mathilde Monnier et 
Alan Pauls, le film Extra Bal, en s’attachant à douze danseurs, révèle une histoire 
de l’Argentine à travers leurs corps. Axelle Poisson pose son regard sur les 
auditions et les répétitions, filmant au plus près le travail de mise en scène de 
Mathilde Monnier.

Et la réalisatrice continue l’histoire, en emmenant les danseurs, dans les rues 
de Buenos Aires, dans une milonga, un garage ou bien encore sur le toit d’un 
building. Le film Extra Bal raconte comment la création d’El Baile s’installe et 
comment elle s’échappe déjà ailleurs.

CINÉ-DANSE FOCUS MATHILDE MONNIER RE TR ANSMISSION DE BALLE T

SAMEDI 

13 JAN 16H

Ballet de Manuel Legris
Durée : 2h sans entracte

Le Corsaire
Depuis sa première en 1856 à l’Opéra de Paris, Le Corsaire compte parmi les 
ballets d’action les plus impressionnants du XIXe siècle. Inspiré par le poème 
épique de Lord Byron, Le Corsaire narre les aventures dans l’ancienne ville 
turque d’Andrinople du fougueux corsaire Conrad qui tombe amoureux de 
la belle Médora, pupille du marchand d’esclaves Lankedem et convoitée par 
le très puissant Pacha. Isaac, un compagnon de Conrad, et Gulnare, la belle 
esclave amoureuse du Pacha, s’invitent dans l’intrigue.

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 !



04 >  09 JAN

Film documentaire de Phil Grabsky
Grande-Bretagne | 1h25 | VOST

David Hockney à la Royal Academy of Arts
David Hockney, généralement considéré comme l’un des artistes britanniques 
les plus populaires, connaît un succès mondial grâce à ses expositions à 
Londres, New York, Paris et ailleurs qui attirent des millions de spectateurs. 
Devenu récemment octogénaire, Hockney ne semble pas avoir l’intention de 
lever le pied ni de perdre son audace légendaire.

Ce film révèle des interviews intimes et inédites et se concentre sur deux 
expositions à succès ayant eu lieu en 2012 et 2016 à la Royal Academy of Arts 
de Londres. Le réalisateur Phil Grabsky a bénéficié d’un accès privilégié pour 
célébrer sur grand écran ce génie créatif du XXIe siècle.

Film présenté dans le cadre d’une saison consacré à la peinture. Prochains 
rendez-vous : Claude Monnet (février) ; Canaletto (mars), Cézanne (avril) et 
l’impressionnisme américain (mai). Tarifs cinéma habituels. Dates et horaires 
dans nos prochains programmes.

CINÉ-PL ASTIQUE E XPOSIT IONS SUR GRAND ÉCRAN CINÉMA DÉCOUVERTES

03 >  23 JAN

Film de Nobuhiro Suwa
Avec Jean-Pierre Léaud, Pauline 
Etienne, Maud Wyler, Arthur Harari, 
Isabelle Weingarten 
France | 2017 | 1h43
Sortie nationale 
À partir du 3 janvier

Le Lion est mort ce soir
Sud de la France, de nos jours. Jean, un acteur rattrapé par le passé, apprend 
que le tournage sur lequel il joue est suspendu pour un temps indéfini. Il pro-
fite de cette occasion pour rendre visite à une ancienne amie et s’installe, 
clandestinement, dans une maison abandonnée où vécut jadis Juliette, le 
grand amour de sa vie.

Un an après La Mort de Louis XIV d’Albert Serra, Nobuhiro Suwa filme 
Jean-Pierre Léaud (acteur révélé par François Truffaut dans Les 400 coups) 
interprétant un autre personnage vieillissant, celui d’un acteur que la mort 
observe à une distance de plus en plus rapprochée. Cependant le film paraît 
prendre l’exact contrepied du cinéaste espagnol et exprime un autre désir de 
filmer l’acteur face au même miroir de la mortalité. Là où Serra donnait à voir 
un monarque ravagé et affaibli, Suwa continue à filmer l’acteur entre le plein 
jour de la vie et une zone d’ombre qui s’avance inéluctablement. Et plutôt que 
la fiction, ce que Jean-Pierre Léaud retrouve dans ce Jean qu’il interprète, c’est 
Léaud lui-même, c’est-à-dire pour nous le souvenir d’avoir été à chacune de 
ses apparitions au plus près de l’enfance de l’art.



03 >  21 JAN

Film de John Caroll Lynch
Avec Harry Dean Stanton, 
David Lynch, Ron Livingston
États-Unis | 2017 | 1h28 | VOST 
Festival du Film de Locarno 
2017 - Prix du Jury

17 >  23 JAN

Film documentaire 
de Paul Otchakovsky-Laurens
Avec la collaboration de Gisèle Vienne
France | 2017 | 1h23

Lucky
Lucky est un vieux cow-boy solitaire. Il fume, fait des mots croisés et déambule 
dans une petite ville perdue au milieu du désert. Il passe ses journées à refaire 
le monde avec les habitants du coin. Il se rebelle contre tout et surtout contre 
le temps qui passe. Ses 90 ans passés l’entrainent dans une véritable quête 
spirituelle et poétique.

Film solaire et élégiaque, Lucky est aussi l’ultime rôle du comédien Harry Dean 
Stanton pour lequel le réalisateur a écrit ce rôle, s’inspirant grandement de sa 
vie. Harry Dean Stanton nous a marqué pour sa longue collaboration avec David 
Lynch, mais aussi pour son rôle inoubliable dans Paris, Texas de Wim Wenders.

Une mélancolie métaphysique flotte sur ce drôle de film dont certaines absurdi-
tés poétiques rappellent aussi le cinéma de David Lynch. D’ailleurs, le créateur 
de Twin Peaks est au bar dans le costume d’un type timbré et émouvant, qui a 
une tortue pour seul ami. (…) Lucky ne croit pas à l’existence de l’âme, mais ce 
film, voyage immobile et lumineux en territoire américain de cinéma, en a une, 
incontestablement. Il s’achève sur le sourire d’un acteur proche de la mort qui 
part tranquillement se promener dans le désert. So long, cowboy ! Télérama

10 >  23 JAN

Film de Zhang Tao
France/Hong-Kong | 2017 | 1h20 | VOST 

Le Rire de Madame Lin
Dans la province chinoise du Shandong, une vieille dame fait une chute. Aussi-
tôt, sa famille décide de la placer dans un hospice. En attendant qu’une place se 
libère, la mère infirme réside chez chacun de ses enfants, qui, tous, refusent de 
la prendre en charge et se querellent à son propos. Un jour, la vieille femme est 
prise d’un étrange fou-rire…

Avec ce premier film, le jeune cinéaste Zhang 
Tao explore avec sensibilité les évolutions de sa 
société devant le vieillissement de la population 
chinoise. Le réalisateur filme le corps épuisé, 
devenu inutile, et les ravages du temps. Trans-
portée de place en place, indésirable, la mère, 
murée dans son silence, assiste au déchirement 
familial. Un jour, la vieille dame est secouée d’un 
rire franc. Un rire qui agace, décuple la colère 
autour d’elle, mais surtout, qui interroge. Loin 
de basculer dans la comédie de mœurs, le film 
observe, à l’écart et sans jugement, la violence 
au cœur des familles.

Éditeur
Pourquoi les uns écrivent et pourquoi d’autres les éditent ? Qu’est-ce qui pousse 
les uns à confier le plus cher d’eux-mêmes, le plus intime, à d’autres qui vont s’en 
emparer au prétexte de le faire connaître ? Qu’est-ce que ça veut dire, éditer des 
livres ? Ou en refuser ? Comment et pourquoi devient-on éditeur ? Parce qu’on 
est un philanthrope, un pervers ? Pour attacher son nom a plus grand que soi ? 
Parce qu’on est un enfant qui n’a pas grandi ?

11

CINÉMA DÉCOUVERTES



18 >  23 JAN

Film documentaire de Loïc Jourdain
France/Irlande | 2017 | 1h46 | VOST

  Projection 
suivie d’une rencontre 
avec Michèle Rivasi, 
députée européenne, 
jeudi 18/01 à 20h
Organisé en partenariat 
avec Europe Directe 
Sud Rhône-Alpes et la 
Fédération française des 
Maisons de l’Europe

Des Lois et des hommes
Sur l’île irlandaise d’Inishboffin, on est pêcheurs de père en fils. Alors, quand 
une nouvelle réglementation de l’Union Européenne prive John O’Brien de son 
mode de vie ancestral, il prend la tête d’une croisade pour faire valoir le simple 
droit des autochtones à vivre de leurs ressources traditionnelles. Fédérant 
ONG, pêcheurs de toute l’Europe et simples citoyens, John va braver pendant 
8 ans les lobbies industriels et prouver, des côtes du Donegal aux couloirs de 
Bruxelles, qu’une autre Europe est possible.

RENDEZ-VOUS CINÉMA
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FILMS À PARTAGER EN FAMILLE

10 >  14 JAN
Film d’animation 
de Alê Abreu
Brésil I 2013 I 1h20 
À voir dès 6 ans

17 JAN >  04 FÉV
Film d’animation 
de A.Krings et A. Bouron
France/Luxembourg | 2017 | 1h17 
À voir dès 3 ans
 + CINÉ-GOÛTER  
 SAM 20/01 À 16H 

Le Garçon et le monde
À la recherche de son père, un garçon quitte 
son village et découvre un monde fantastique 
dominé par des animaux-machines et des êtres 
étranges. Un voyage lyrique et onirique illustrant 
avec brio les problèmes du monde moderne.

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

Un conte peut en cacher 
un autre
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et 
Blanche-Neige soient de vieilles copines. 
Comment réinventer les contes de fées avec 
humour et intelligence…

Wallace et Gromit, 
cœurs à modeler
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…

Ernest et Célestine en hiver
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.

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

03 >  14 JAN
Film d’animation de Jacob 
Schuh et Jan Lachauer
Grande-Bretagne | 2016 | 1h01 
Version française 
À voir dès 6 ans

03 >  06 JAN
De Julien Chheng et 
Jean-Christophe Roger
France | 2017 | 48 min. 
Sortie nationale 
À voir dès 3 ans

03 >  20 JAN
Films d’animation 
de Nick Park
Grande-Bretagne I 2017 I 1h  
À voir dès 5 ans
 + CINÉ-GOÛTER  
 SAM 20/01 À 16H 

03 >  07 JAN
Film d’animation de Jakub 
Wronski et Ira Carpelan
Finlande I 2017 I 1h20 
Version française 
À voir dès 4 ans

12



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

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€

SPECTACLES

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€
Retransmissions de ballet/opéra 16€/14€/12€

CINÉMA

LUX Scène nationale
36 Bd du Général de Gaulle
26000 Valence
Accueil : 04 75 82 44 15
www.lux-valence.com
transmettrelecinema.com
 
Directrice de publication : Catherine Rossi-Batôt
Imprimé à 3 500 ex. / Baylon-Villard (07)
ISSN en cours - gratuit
Dépôt légal : Janvier 2018

LUX Scène nationale est subventionnée par

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)

 JANVIER 03 mer 04 jeu 05 ven 06 sam 07 dim 09 mar
jan jan jan jan jan jan

CINÉMA  LE LION EST MORT CE SOIR P. 09 14h-18h 17h15 18h-19h45 18h 18h-20h

CINÉMA  LUCKY P. 10 18h 18h 20h 17h 17h30 18h-20h

CINÉ-PLASTIQUE  DAVID HOCKNEY À LA ROYAL… P. 08 16h15 14h-18h 18h45 17h15 14h 
JEUNE PUBLIC  WALLACE ET GROMIT P. 13 14h 16h 14h 16h 16h

JEUNE PUBLIC  UN CONTE PEUT EN CACHER… P. 13 15h 15h 15h

JEUNE PUBLIC  LES MOOMINS ATTENDENT NOËL P. 13 16h 14h 16h 16h 
JEUNE PUBLIC  ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER P. 13 16h 14h 16h 16h 

+ VERNISSAGE  MIRAGES & MIRACLES P. 04 17h
EXPOSITION  MIRAGES & MIRACLES P. 04 16h > 19h 14h > 19h

10 mer 11 jeu 12 ven 13 sam 14 dim 16 mar
jan jan jan jan jan jan

CINÉMA  LE RIRE DE MADAME LIN P. 11 16h-18h 20h15 14h15-18h-20h 18h-20h 17h15 20h

CINÉMA  LE LION EST MORT CE SOIR P. 09 18h 20h 18h15 17h30 18h

CINÉ-DANSE  EXTRA BAL + LENZ P. 06 18h30 
CINÉMA  LUCKY P. 10 14h 18h 20h15

RETRANSMISSION DE BALLET LE CORSAIRE P. 07 16h

+ CONFÉRENCES  ADRIEN M & CLAIRE B P. 04 16h-18h15

+ VIDÉO-CONCERT  AUCUN LIEU / FRANCK VIGROUX P. 05 20h
JEUNE PUBLIC  WALLACE ET GROMIT P. 13 14h

JEUNE PUBLIC  LE GARÇON ET LE MONDE P. 13 16h 16h 16h 
JEUNE PUBLIC  UN CONTE PEUT EN CACHER… P. 13 16h 
EXPOSITION  MIRAGES & MIRACLES P. 04 14h > 19h 14h > 19h 14h > 19h 16h > 19h 16h > 19h 14h > 19h

17 mer 18 jeu 19 ven 20 sam 21 dim 23 mar
jan jan jan jan jan jan

CINÉMA  LE RIRE DE MADAME LIN P. 11 14h 20h 18h30 14h-18h 
CINÉMA  ÉDITEUR P. 11 18h 20h 14h-18h 17h15 17h30 18h 
CINÉMA  LE LION EST MORT CE SOIR P. 09 18h 20h 17h30 20h 

+ CINÉMA  DES LOIS ET DES HOMMES P. 12 20h 20h 18h 20h 
+ CONFÉRENCE  AMIS DU MUSÉE / ALEXIS DRAHOS P. 08 18h

CINÉMA  LUCKY P. 10 18h 20h 16h 
+ JEUNE PUBLIC  DRÔLES DE PETITES BÊTES P. 13 14h-16h 16h + ciné-goûter 16h

JEUNE PUBLIC  WALLACE ET GROMIT P. 13 16h 16h 
EXPOSITION  MIRAGES & MIRACLES P. 04 14h > 19h 14h > 19h 14h > 19h 16h > 19h 16h > 19h 14h > 19h

     SPECTACLES / ÉVÈNEMENTS / RENCONTRES      DERNIÈRES SÉANCES

E XPOSIT ION 07 JAN > 28 FÉV

Mirages & miracles
Adrien M & Claire B
Exposition proposée en visites accompagnées avec prêt 
de matériel, réservation pour les groupes et individuels sur :

>>  www.lux-valence.com/reservation-expo

Tarifs  25€/groupe (30 pers. maxi/1h) / 2€ adultes / gratuit -14 ans

CONFÉRENCES

Plein tarif 7€ 
Tarif adhérent 5€ 
Tarif réduit
(-14 ans / Pass Région / demandeurs d’emploi / familles nombreuses)

2,50€

VIVA 
PATRIMOINE
Ciné-concerts, spectacle, films et rencontres 

FÊTE LE CINÉMA RETROUVÉ ET RESTAURÉ

DU 24 AU 30 JANVIER 2018



LUX SCÈNE NATIONALE 
36 BD. DU GÉNÉRAL DE GAULLE
26000 VALENCE

INFOS ET RÉSERVATIONS
04 75 82 44 15
LUX-VALENCE.COM

L’ÉQUIPE DE LUX
VOUS SOUHAITE UNE 
ANNÉE LUMINEUSE !


