CLOUZOT EL LES ARTS PLASTIQUES | UNE SUITE CONTEMPORAINE
ŒUVRES DE ANGE LECCIA, CLAUDE LÉVÊQUE, FRANCK PERRIN…
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APRÈS BÉJART, LE CŒUR ET LE COURAGE
4 CHORÉGRAPHES À L’OPÉRA DE PARIS
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Clouzot et les arts plastiques

Une suite contemporaine

09 > 26 MAI

Après Béjart, le cœur et le courage

Documentaire
de Arantxa Aguirre
France | 2011 | 1h20

Tourné quelques mois après la disparition de Maurice Béjart, le film d’Arantxa
Aguirre «Après Béjart, le cœur et le courage » pose la question de l’héritage
laissé par son créateur au Béjart Ballet Lausanne. Comment continuer à
transmettre l’esprit du maître, ses
idées, ses valeurs ? En poursuivant
l’œuvre de création, sans Béjart,
mais sous l’impulsion de son ancien
élève et successeur, Gil Roman, et
avec toute la fougue et la ténacité
de la Compagnie.

JEUDI

James Thierrée, Crystal Pite, Iván Pérez,
Hofesh Shechter

JEUDI

03 MAI 18H30

Vernissage de l’exposition en présence de Paul Ardenne,
commissaire de l’exposition

Histoire du cinéma d’animation
Trésors des collections de films du CNC
présentés par Jean-Baptiste Garnero
en collaboration avec La Poudrière

Cinéma militant de mai 68
Soirée-débat

4 chorégraphes contemporains
à l’Opéra de Paris

JEUDI

03 MAI 20H

MARDI

22 MAI 20H

JEUDI

24 MAI 19H30

James Thierrée, Crystal Pite, Iván Pérez, Hofesh Shechter
pour une retransmission de ballet en direct de l’Opéra de Paris

Jérémie Moreau
Auteur de BD, autour du film La Soufrière (W. Herzog)
Dans le cadre des Rencontres de la BD du réseau
des médiathèques de Valence-Romans Agglo

JEUDI

24 MAI 20H

24 MAI 19H30
Retransmission de ballet
en direct de l’Opéra de Paris
1h45 avec entracte (20 min.)

Quatre chorégraphes contemporains à l’Opéra de Paris
Quatre créateurs contemporains sont réunis pour ce programme et entraînent
les danseurs de l’Opéra dans une nouvelle forme de modernité où les corps
vibrent avec intensité. En ouverture du spectacle, James Thierrée investira les
parties publiques du Palais Garnier et nous fera découvrir son univers onirique.
La Canadienne Crystal Pite revient avec The Seasons’ Canon, création éblouissante qui avait enthousiasmé le public du Palais Garnier la saison dernière.
L’Espagnol Iván Pérez investit pour
la première fois la scène de l’Opéra
avec une création pour dix hommes.
Pour clore cette soirée, l’Israélien
Hofesh Shechter, régulièrement
salué pour ses danses telluriques aux
états de transe, offre une nouvelle
version de sa pièce The Art of Not
Looking Back.
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EXPOSITION
04 MAI >

04 JUIL
VERNISSAGE
JEU 03 MAI À 18H30
En présence des artistes
et de Paul Ardenne,
commissaire de
l’exposition
Visite guidée à 17h30
(sur réservation à :
resevation@lux-valence.com)
Exposition présentée à LUX
du 4 mai au 4 juillet 2018
En entrée libre
mar-jeu-ven 14h > 20h30
mer 14h > 19h
samedi 16h > 20h
+ vendredi 11 mai de 16h à 19h
Fermeture les jours fériés
Les films d’Henri-Georges Clouzot
seront présentés du 1er au 4 juillet

Clouzot et les arts plastiques

Une suite
contemporaine

Avec des œuvres de
François Boisrond, Tïa-Calli Borlase, Miguel Chevalier, Aurélie Dubois,
Philippe Dupuy, Orsten Groom, Ange Leccia, Claude Lévêque, Filip Markiewicz,
Alexandra Mas, Myriam Mechita, Frank Perrin, Agnès Pezeu
Maître du film noir à la française, Henri-Georges Clouzot était un amateur
d’art et un expérimentateur d’effets plastiques, passionné par les processus de création comme il l’a montré dans Le Mystère Picasso.
Cette exposition réunit le cinéma et les arts plastiques pour une révisitation contemporaine déclinée par 13 artistes plasticiens, venus d’horizons
divers : dessinateurs, peintres, vidéastes. La démarche des artistes plasticiens invités dans cette exposition est l’objet d’approches fort différentes.
D’abord, dans le choix des films à partir desquels les différents artistes ont
travaillé. De ces films, certains artistes extraient une scène particulière, et
d’autres, une ambiance plutôt. Parfois, ce sera un thème cher à Clouzot
qui fera, revisité, l’objet d’un développement plastique : la femme, l’énigme,
le mystère, la conspiration… Le commerce des corps et des affects, aussi,
a beaucoup inspiré les artistes de cette « suite contemporaine ». La diversité est à son comble. On aurait pu pressentir que Le Mystère Picasso
– un film qui intéresse forcément les artistes plasticiens – allait remporter
tous les suffrages. Ce n’est pas le cas, deux des artistes invités dans cette
exposition s’y réfèreraient d’une façon directe. L’univers d’Henri-Georges
Clouzot est celui d’un obsessionnel, sans doute. Il n’en permet pas moins
un grand nombre d’ouvertures esthétiques et imaginaires.
L’exposition est rendue possible grâce à Ghislaine Gracieux
de Ciné Patrimoine Concept, qui sera présente au vernissage.

1 - Panoramic Obsessions — série photographique — 2017 — tirage lambda contrecollé sur diasec — 12 panoramas, format 45 x 120 cm — Courtesy Frank Perrin
2 - La Beauté de la peur (détail) — crayon sur papier — 115 x 200 cm — 2017 — © Filip Markiewicz
3 - Amour objet de destruction affinité — 2017 — photographie couleur sous diasec verre — 50 x 70 cm — Courtesy Aurélie Dubois
4 - Murmures (Masque) — 2013 — Néon bleu sur miroir — Écriture Romaric Étienne — 70 x 100 cm — Photo Fabrice Seixas — © ADAGP Claude Lévêque.
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris/London
5 - Charlotte/Clouzot — 2017 — arrangement vidéo — © Galerie Jousse entreprise / Ange Leccia Adagp
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CINÉMA

MAI 68

MAI 68 AU MIROIR DU CINÉMA
MARDI

22 MAI 20H

AU MIROIR DU CINÉMA

cinéphilie d’aujourd’hui doivent beaucoup à la génération de
cinéastes engagés, le 7ème art a été déclencheur des mobilisations. Le
9 février 1968, André Malraux, ministre de la Culture sous de Gaulle,
révoque son fondateur Henri Langlois. Toute une génération de
jeunes cinéastes, Claude Berri, François Truffaut, Jean-Luc Godard,
Alain Resnais… vole à son secours. Face à l’autoritarisme et à la
maladresse d’un pouvoir devenu aveugle et sourd, les enfants de
la Cinémathèque feront plier Malraux et porteront le premier coup
au régime gaulliste. Ces cinéastes se mobiliseront ensuite pour
les étudiants et les ouvriers. Ils tournent au cœur des luttes, de
l’intérieur même des événements, inventant des formes collectives
et militantes, à l’écart des studios en privilégiant la rue et les usines.
Le cinéma imprègne les esprits et la cinéphilie sort des salles pour

Plutôt qu’une commémoration, notre programmation témoigne
du creuset d’une cinématographie utopique que fut Mai 68, et de
l’actualité de ces images aujourd’hui à travers des actualités, cinétracts, bandes militantes tournées dans le feu de l’action, films
tournés peu après qui en firent perdurer l’événement (Coup sur coup
ou L’An 01), documentaires tournés plus tard mais en référence (Le
Dos au mur et Reprise) ou encore fictions qui offrent des revisitations
poétiques (Les Amants réguliers et Le Redoutable).
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À partir d’archives rares, la cinémathèque de Toulouse a composé un programme de films militants qui témoigne tout à la fois des bouleversements politiques, du renouvellement des formes esthétiques (développées notamment
par les groupes Medvekine, Dziga Vertov, Cinélutte) et du besoin impérieux de
prendre la parole.

Un débat ponctura la soirée avec des témoins militants des mobilisations dans les lycées (dont Jean-Paul Jury pour le lycée de Roanne) et les
entreprises de la région (dont Roger Josselin), ainsi qu’une intervention d’Elsa
Neuville (conservatrice en bibliothèque, étudiante au LARHRA-laboratoire de
recherches historiques en Rhône-Alpes-Université Lumière Lyon 2) qui mène
un travail de recherche sur les mouvements dans les collèges et lycées de
l’académie de Lyon en mai et juin 1968.

empêcher le déroulement du festival de Cannes par solidarité avec

des films qui libèrent la parole, pour voir un monde meilleur.

Cinéma militant

• Ce n’est qu’un début, Collectif ARC, Michel Andrieu, 1968, 10 min.
• Film-Tract n° 14 (Les forces de l’ordre ont toujours des liens de sang
avec le désordre sexuel), 1968, 2 min.
• CCP, Collectif (dénonciation des violences policières au Quartier latin
en mai 1968 et appel au dons en faveur des victimes), 5 min.
• Ciné-Tract : Mouvement de révolte, violence des forces de l’ordre,
Collectif, 1,30 min.
• Ciné-Tract n° 001.31.555, Raymond Cazaux, Groupe des cinéastes
indépendants, 1968, 3 min.
• Affiches des Beaux Arts en mai 68, Inconnu (Université critique section
Beaux Arts de Paris), 1968, 3 min.
• Cinétracts Avignon Août 1968, n°4, Collectif
• Cinétracts Avignon Août 1968, n° 2 (Révolution bourgeoise, prolétarienne
et de 68 : sexuelle), Jean Fléchet, Collectif
• Sigrid (Berlin, Rudi Dutschke, Université critique), Collectif ARC, 1968, 6 min.
• Mexico 1968, Collectif (El Consejo Nacional de Huelga), 1968, 10 min.

Mai 68 est profondément lié au cinéma. Si les esthétiques et la

prendre elle aussi la rue et offrir à la jeunesse une imagerie rebelle :

S OIRÉ E-DÉ B AT

SUIVI DE
Film de Chris Marker
et Mario Marret
France | 1967 | 38 min.

À bientôt j’espère
En mars 1967 à Besançon, une grève éclate aux établissements Rhodiaceta qui
font partie d’une chaîne d’usines de textiles dépendant du trust Rhône-Poulenc.
Cette grève a pris un aspect inhabituel par son refus de
dissocier le plan culturel du plan social. Les revendications mises en avant ne concernaient plus seulement
les salaires ou la sécurité de l’emploi, mais le mode de
vie que la société imposait, impose à la classe ouvrière.
Un film emblématique de Chris Marker, qui suscitera la
création du groupe de cinéastes et ouvriers militants :
Medvedkine.
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MAI 68 AU MIROIR DU CINÉMA

MAI 68 AU MIROIR DU CINÉMA

16 > 25 MAI

Le Dos au mur

09 > 15 MAI

L’An 01

Film de Jean-Pierre Thorn
Avec Henri Onetti et les ouvrières
et ouvriers de l’usine Alsthom
de Saint-Ouen
France | 1981 | 1h46

Le Dos au mur est le récit d’une grève chez Alsthom en 1979, qui fait écho à
celle filmée par Jean-Pierre Thorn à l’usine Renault de Flin en 1968, grèves
entre lesquelles il est devenu ouvrier, revenant derrière la caméra lorsque la
situation sociale l’a exigé. Le Dos au mur relate six semaines de grève avec
les travailleurs et marque l’aboutissement d’une double expérience, ouvrière
et cinématographique.

Film de Jacques Doillon,
Alain Resnais et Jean Rouch
Avec Cabu, François Cavanna,
George Wolinski, Jacques Higelin,
Coluche, Gérard Depardieu
France | 1973 | 1h30

Le film narre un abandon utopique, consensuel et festif de l’économie de marché et du productivisme. La population décide d’un certain nombre de résolutions dont la 1ère est « On arrête tout » et la 2ème « Après un temps d’arrêt total, ne
seront ranimés que les services et les productions dont le manque se révélera
intolérable ». L’entrée en vigueur de ces résolutions correspond au premier jour
d’une ère nouvelle, l’an 01.

23 > 29 MAI

Coup pour coup

Film de Marin Karmitz
Avec Elodie Avenel, Marin Karmitz,
Jean-Pierre Baronsky
Allemagne / France | 1972 | 1h29

En France, à Elbœuf. Les ouvrières d’une usine de confection textile sont soumises à des conditions de travail épuisantes, entre les cadences infernales à
respecter et les contremaîtres despotiques qu’il faut supporter en silence, tête
baissée. Le jour où deux femmes sont injustement licenciées, les ouvrières se
révoltent et décident d’entrer en grève, puis d’occuper l’usine. Le directeur de
la société, machiavélique, fait
tout pour déloger les insurgées et leur envoie même la
police. Mais rien n’y fait, les
salariées ne désarment pas
et maintiennent leurs revendications. La situation se durcit
de jour en jour, et le personnel
envisage de prendre le directeur en otage…

MARDI

Reprise

29 MAI

18H15

Film de Hervé le Roux
France | 1996 | 3h12

AVANT-PREMIÈRE
DU FILM RESTAURÉ

Le 10 juin 1968, des étudiants en cinéma filment la reprise du travail aux usines
Wonder de Saint-Ouen. Une jeune ouvrière dit qu’elle ne rentrera pas. La
recherche de cette femme a pris le tour d’une enquête quasi-obsessionnelle…
« Pour l’auteur de Reprise, il importe moins de revisiter l’Histoire avec une
nostalgie univoque que d’en accueillir toutes les implications, aussi subjectives
et fantasmatiques soient-elles. Et ce sont ces détours par le fantasme qui
nous ramènent aux origines concrètes du
mouvement ouvrier, de ses espoirs et de
ses désillusions ; si un message politique
se dégage du film, il ne peut naître que de
toutes ces paroles individuelles. »
Noël Herpe – Positif n°434, avril 1997
Hervé le Roux, réalisateur qui a redonné
ses lettres de noblesse au monde ouvrier,
a disparu l’an dernier. Le festival de
Cannes 2018 lui rend hommage en restaurant Reprise.
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MAI 68 AU MIROIR DU CINÉMA

HISTOIRE DU CINÉMA D’ANIMATION

03 > 25 MAI

Le Redoutable

Film de Michel Hazanavicius
Avec Louis Garrel, Stacy Martin,
Bérénice Béjo
France | 2017 | 1h47

Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa génération,
tourne La Chinoise avec la femme qu’il aime, Anne Wiazemsky, de 20 ans sa
cadette. Ils sont heureux, amoureux, séduisants, ils se marient. Mais la réception du film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc une remise en question
profonde. Mai 68 va amplifier le processus, et la crise que traverse Jean-Luc
va le transformer profondément passant de cinéaste star en artiste maoiste
hors système aussi incompris qu’incompréhensible.

JEUDI

03 MAI 20H

et Enfants des courants d’air
Cette soirée en deux parties, présentée par Jean-Baptiste Garnero, chargé
d’études pour la valorisation des collections du CNC, en partenariat avec l’école
de La Poudrière, porte à l’écran un florilège de films publicitaires et de commande où la science de la communication rencontre la didactique et l’artistique
au service du savoir et du divertissement.

Le Redoutable est aussi bien un exercice de prestidigitation, qui fait apparaître le Godard de mai 68, sur
un scénario filé à partir du livre de souvenirs d’Anne
Wiazemsky, qu’une déclaration d’amour d’un cinéaste
à un autre.

02 > 22 MAI

Les Amants réguliers

Film de Philippe Garrel
Avec Louis Garrel, Clotilde Hesme
France | 2005 | 3h03

En 1969, de jeunes gens s’adonne à l’opium après avoir vécu les événements
de 68. Un amour fou naît au sein de ce groupe entre une jeune fille et un jeune
homme de 20 ans qui s’étaient aperçus pendant l’insurrection.
Avec son magnifique nuancier de noirs et de blancs, ses plans de visages
accompagnés au piano, la fluidité de son montage, sa façon de laisser le plan
emporter tout, le film restitue la puissance expressive d’un temps du cinéma
où la parole ne lui manquait même pas. Mais si, en dépit de ses nombreux
dialogues, Les Amants réguliers est un drame muet, c’est aussi par une sorte
d’incapacité à dire de son personnage. Le muet, c’est aussi François (Louis
Garrel), un personnage infiniment romanesque de jeune poète, qui rencontre
l’amour fou dans la tourmente des événements de Mai
68, et paiera chèrement de ne pas avoir su dire par
des mots l’intensité du sentiment qui le tenaille. Le film
de Philippe Garrel est ainsi la patiente chronique de
quelques énoncés qui n’ont pas su se dire et que personne n’a entendus. Celui, collectif, d’une génération qui
a cru à la révolution, a voulu défaire l’ordre de la société
et s’est peu à peu retranchée sur des quêtes plus individuelles. Jean Marc Lalanne, Les Inrocks
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Films publicitaires

EDF/GDF - Eau Chaude 61
(Franco et les Sœurs Clerfeuille, 1961)
• Films publicitaires des années 30 aux années 70 (10 min.)
• Le Sang de Jacques Rouxel (1982, 35mm, 10 min.)
En collaboration avec l’ECPAD
• Un Atome qui vous veut du bien de Henri Gruel (1959, 14 min.)

Nous aurons ensuite le privilège de (re)voir un film rare :
Enfants des courants d’air (1960, 25 min.) réalisé par
Edouard Luntz sur la vie précaire des enfants et de leurs
familles multi-ethniques dans un bidonville de la Zone,
aux portes de Paris dans les années 60. Un film au sujet
toujours actuel.
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CINÉ-PL ASTIQUE
12 > 26 MAI
Documentaire de Phil Grabsky
Grande-Bretagne | 2018 | 1h27 | VOST

JEUDI

24 MAI 20H

RENCONTRE
précédée du documentaire
La Soufrière de W. Herzog

LUX PROPOSE
en juin un panorama
BD et cinéma

12

CINÉMA

Le Jardin d’artiste :
l’impressionnisme américain
Le réalisateur remonte le temps
jusqu’en 1886 où les premières toiles
impressionnistes atteignent le nouveau continent grâce à Paul DurandRuel, un riche marchand d’art français. De nombreux artistes peintres
américains ont immédiatement rejoint
la France pour apprendre de leur
maître, Claude Monet. Et l’impressionnisme marque les Etats-Unis de façon
encore plus surprenante, en apportant un engouement passionné pour les
espaces fleuris et verdoyants qui s’installent dans les villes les plus urbaines.

DÉC OU V E R T E S

02 > 05 MAI

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

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.

02 > 15 MAI

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 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.

Jérémie Moreau et la Saga de Grimr
Rencontre avec Jérémie Moreau et projection de La Soufrière, dans le
cadre de la 5ème édition des rencontres de la BD organisée par le réseau
des médiathèques de Valence-Romans Agglo (www.rencontresbd.fr).
Auteur Valentinois d’à peine 30 ans, Jérémie Moreau a remporté cette année
le prestigieux Fauve d’Or du festival
de bande-dessinée d’Angoulême pour
son dernier ouvrage, La Saga de Grimr
(éd. Delcourt). Des diverses références
artistiques qui l’ont nourri aux premiers
croquis, l’auteur reviendra en images
sur la génèse de ce conte épique,
sobre et puissant qui se déroule dans
les paysages volcaniques d’Islande.
La soirée débutera par la projection
d’un film qui fut pour Jérémie Moreau
l’un des déclencheur du projet : La
Soufrière de Werner Herzog (1977, 30 min.), documentaire tourné dans la
ville déserte de Basse-Terre en Guadeloupe, évacuée car un volcan est sur le
point d’entrer en éruption…

CINÉMA

DÉC OU V E R T E S

02 > 22 MAI

Hotel Salvation

23 > 29 MAI

9 doigts

Film de Shubhashish Bhutiani
Avec Adil Hussain, Lalit Behl,
Geetanjali Kulkarni
Inde | 2018 | 1h35 | VOST

Daya, un vieil homme, sent que son heure est venue et souhaite se rendre à
Varanasi (Bénarès), au bord du Gange, dans l’espoir d’y mourir et atteindre le
salut. À contrecœur, son fils Rajiv l’accompagne, laissant derrière lui son travail,
sa femme et sa fille. Arrivés dans la ville sainte, les deux hommes louent une
chambre à l’Hôtel Salvation. Mais le temps passe et Daya ne montre pas de
signe de fatigue. Or le directeur de l’établissement a été formel : au bout de
quinze jours, ils devront laisser la place aux nouveaux arrivants. Cette attente
inopinée est enfin l’occasion pour le père et son fils de se connaître et de se
comprendre.

Film de F. J. Ossang
Avec Pascal Greggory, Gaspard Ulliel,
Paul Hamy, Damien Bonnard
France | 2017 | 1h38

9 doigts commence à la manière d’un film noir : la nuit, dans une gare, un
homme du nom de Magloire prend la fuite. Sans bagages et sans avenir.
Comme il tombe sur un paquet d’argent, les ennuis commencent. Une bande
est à ses trousses, dont il finit otage, puis complice. C’est la bande de Kurtz.
Suite à un braquage raté, ils embarquent tous à bord d’un cargo dont le tonnage suspect est aussi volatile que mortifère. Rien ne se passe comme prévu
- le poison et la folie gagnent le bord. Les hommes de Kurtz s’avèrent être les
jouets d’une machination conduite par le mystérieux « 9 Doigts »…

CINÉ-DÉBAT
Avec l’association JALMALV
Drôme Nord et un spécialiste
de l’Inde, Jeudi 3 mai à 20h

Premier film bouleversant et solaire d’un tout jeune réalisateur de 26 ans qui
aborde un thème complexe avec délicatesse, simplicité et une grande sagesse.
Une révélation à suivre de près !

« Huit ans après Dharma Guns (2011), l’astéroïde François-Jacques Ossang (dit
« F. J. »), précieuse anomalie du cinéma français, revient obombrer les écrans
d’un nouveau dédale filmique en noir et blanc, ou plutôt « en pétrole et acier ».
Poète et musicien autant que cinéaste, l’homme est le père d’une filmographie
d’inspiration post-moderne, hantée par les images et les sonorités antérieures
– celles du cinéma muet, de la musique industrielle, du roman noir ou d’anticipation –, et le chantre néoexpressionniste d’un monde au bord du gouffre, où
ne s’entrechoquent plus que des êtres à la dérive. »
Mathieu Macheret, Le Monde
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À PA R TA GE R E N FA MIL L E

23 > 26 MAI
Film burlesque de Buster Keaton
et Charles Reisner
États-Unis | 1928 | 1h10
À voir dès 6 ans

Cadet d’eau douce (Steamboat Bill Jr.)

23 MAI > 02 JUIN

À deux, c’est mieux !

Le jeune William Canfield retrouve son père propriétaire d’un vieux bateau qui
navigue sur le Mississippi. Le vieux Canfield voudrait que son fils l’aide mais
William a mieux à faire, il est amoureux de Kitty, la fille d’un banquier…

Programme de 6 courts-métrages
Divers I 2016 I 38 min.
À voir dès 2 ans

À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou ses expériences… Une balade sur le thème de l’amitié, tout en douceur et spécialement
conçue pour les plus jeunes spectateurs.

Keaton fait du gag une science exacte, à
laquelle il ajoute la théorie de l’infiniment
probable. La façade qui s’écroule en est la
parfaite démonstration : lors de la chute, Willie
est miraculeusement sauvé car il se trouve à
l’exact emplacement d’une lucarne ouverte !
Les péripéties de Keaton au cœur de la tempête soulignent ses performances athlétiques,
acrobate-né qui refusa toujours d’être doublé.

Les Deux moutons de Julia Dashchinskaya
(Russie, 2002)
La Taupe et le ver de terre de Johannes
Schiehsl (Allemagne, 2015)
Pas facile d’être un moineau de Daria
Vyatkina (Russie, 2014)
L’Heure des chauves-souris de Elena Walf
(Allemagne, 2015)

16 > 19 MAI

Contes chinois

Une histoire au zoo de Veronika Zacharová
(Rép. tchèque, 2015)

3 courts-métrages des
Studios d’art de Shanghaï
Chine | 1980 à 1988 | 49 min.
À voir dès 5 ans

Véritables révélations primées dans de nombreux festivals, ces histoires courtes,
tirées de contes et proverbes chinois, constituent un riche éventail de créations
picturales et philosophiques. Un premier film idéal pour les tout petits !

Pawo de Antje Heyn (Allemagne, 2015)

L’Épouvantail 草人
de Hu Jinqing
Les Trois moines 三个和尚
de Ah Da
Les Singes qui veulent attraper la Lune
猴子捞月 de Zhou Keqin

02 > 16 MAI

Pat et Mat déménagent !

Films 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.
La troisième compilation des aventures de Pat
et Mat confirme le retour en grâce de l’animation tchèque de marionnettes. Pour améliorer
les objets du quotidien (une tondeuse à
panneau solaire, un drone ramoneur de cheminées), ses héros multiplient les bricolages
invraisemblables, qui prennent l’allure de
digressions absurdes…
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La Barba à papa (Paper Moon)

Film de Peter Bogdanovich
États-Unis | 1973 | 1h42
Version originale sous-titrée
À voir dès 8 ans

Kansas, dans les années 30, Moses Pray, escroc à la petite semaine, assiste à
l’enterrement d’une ex-maîtresse et accepte d’emmener sa prétendue fille de
9 ans, Addie, chez une tante. Pendant leur trajet, leurs rapports sont tendus.
L’orpheline est persuadée que celui-ci est son père, en raison de la ressemblance de leur menton mais Moses refuse d’endosser ce rôle. Étonnamment
mature pour son âge, la petite Addie s’avère être une coéquipière très efficace,
malgré son impertinence et un certain goût pour le panache…
Quand l’insolence permet de ne pas plier sous
le poids de la fatalité, quand elle permet de
faire éclater l’intelligence contre la bêtise, de
prendre la parole, d’habiter le monde avec un
désir ardent d’y trouver sa place, alors elle est
une attitude que l’on pourrait qualifier de vitale.
La Barbe à papa est un film important, nécessaire, de ceux qui nous emportent dans un
tourbillon et qui, une fois finis, nous donnent
l’envie précieuse de parler et d’échanger.
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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€

Pass Région (débité de 4€)

1€
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+
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HORAIRES EXPOSITION // EN ENTRÉE LIBRE
Mardi-jeudi-vendredi de 14h à 20h30
Mercredi de 14h à 19h
Samedi de 16h à 19h30
+ vendredi 11 mai de 16h à 19h
LUX Scène nationale est fermé les jours fériés
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

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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