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DÉRIVES | PIERRE JODLOWSKI

SPECTACLES DE DANSE

YUVAL PICK | COLLECTIF ÈS

MARS
ANDREÏ TARKOVSKI

PANORAMA CINÉMA

EXPOSITION

RENDEZ-VOUS

AV E C

Biennale Musiques en scène
Pour le vernissage de l’exposition Unlimited #2
et le spectacle de Kasper T. Toeplitz et Myriam Gourkink

Eugénie Zvonkine
Pour l’ouverture du panorama cinéma
consacré à Andreï Tarkovski, en entrée libre

Yuval Pick
Pour les spectacles de danse
PlayBach + eddies

MERCREDI

28 FÉV

JEUDI

01 MARS 18H15

MARDI

06 MARS 20H
JUSQU’AU

Pierre Jodlowski
Pour le concert Dérives

Cyril Teste / Collectif MxM
Pour le vernissage de l’exposition
Autour d’Ophélie

Collectif ÈS
Pour le spectacle de danse
Jean-Yves, Patrick et Corinne

15 MARS

JEUDI

15 MARS

20H

LUNDI

19 MARS 18H

MARDI

27 MARS 20H

ENTRÉE LIBRE
VERNISSAGE
MER 28 FÉV À 18H

Unlimited #2
Pascal Frament, Julie Vacher,
Shintaro Imai
L’exposition Unlimited offre un gamme de variations d’échelles tant
pour le regard que pour l’écoute. Les œuvres façonnent l’espace du
son, réel ou suggéré, jusqu’au point limite où la paume de la main en
devient le réceptacle intime.
En entrée libre du mardi au vendredi de 14h à 21h, samedi et dimanche de 16h à 19h.
L’œuvre de Shintaro Imai est diffusée dans la salle de cinéma, les 28/02 à 18h15, 01-02/03 à 18h, 03/03 à
17h30, 04/03 à 18h30, 06/03 à 18h, 07/03 à 15h et 17h, 08-09-10-11-13/03 à 18h, 14/03 à 17h et 15-16/03 à 18h.
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SPECTACLE

MUSIQUE E T D A NSE

CONCERT
JEUDI

15 MARS 20H
Ensemble LUX:NM
Saxophones Ruth Velten
Trombone Florian Juncker
Accordéon Silke Lange
Piano Malgorzata Walentynowicz
Violoncelle Andreas Voss
Durée : 1h
Le Club arrêt sur images de la Maison
des Lycéens du lycée Camille Vernet animé
par Frédéric Darnaud avec Eugénie Bellet,
Sophie Cutivel, Mélissande Liaud,
Samuel Adam, Yaël Attia, Bob Thomas,
Diane Leaut-Decas, Antonia Torinesi,
Enzo Rhefir, Charlotte Gillos

DATA_Noise
Kasper T. Toeplitz + Myriam Gourfink
MERCREDI

28 FÉV

20H

Conception, composition,
programmation informatique,
live-electronics Kasper T. Toeplitz
Chorégraphie, danse Myriam Gourfink
Durée : 55 min.

Une performance étonnante et puissante, où le corps, en l’occurrence
celui de la danseuse Myriam Gourfink, se fait instrument de musique et
interfère avec les sons synthétiques produits par son partenaire de jeu,
l’éclectique musicien Kasper T. Toeplitz.
Équipée de capteurs, et par une gestuelle extrêmement lente, Myriam Gourfink
produit le « data noise », le bruit informatique destiné à perturber l’action, traduisant en mouvement les postures qui normalement demandent de l’immobilité. Femme-robot, elle est parée de bijoux du XXIe siècle aux perles Bluetooth.

CONCERT D’ÉLÈVES

Smartbone
MER 21 MARS À 16H
ENTRÉE LIBRE
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Un parcours sonore navigant entre installation plastique, création multimédia, chorégraphie sonore et pièces du répertoire, proposé par les classes de cuivres et de
danse du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Valence-Romans,
encadré par Pierre Bassery, professeur de trombone-tuba, en partenariat avec le
GRAME, centre de création musicale qui a développé l’application Smartfaust qui
permet de prolonger le geste instrumental via un smartphone.

Dérives
Ensemble LUX:NM
Pierre Jodlowski
Puisant ses inspirations dans la littérature, le cinéma, la philosophie,
le compositeur en résidence à LUX, Pierre Jodlowski, offre une œuvre
envoûtante et onirique, dont trois pièces seront interprétées par l’ensemble de musique contemporaine berlinois LUX:NM.
Le deux premières pièces dialoguent avec le visuel : Outerspace pour
trombone solo et 5 téléviseurs aborde la dissolution de personnalité et Something out of Apocalypse pour accordéon solo et bande est inspirée par
le film Apocalypse Now. La soirée se clôturera par l’œuvre collaborative
Diary, Random and Pickles dans laquelle les musiciens et un groupe de 10
adolescents valentinois évoquent les mondes politique et journalistique
dans une succession de tableaux à la fois grinçants, drôles et profonds.

SPECTACLE DE DANSE

SPECTACLE

Festen
Photographie © Mat Jacob

À partager en famille
dès 8 ans

Thomas Vinterberg / Mogens Rokov
Cyril Teste / Collectif MxM associé à LUX
MARDI

20 MARS

20H

MERCREDI

21 MARS 20H
LIEU
COMÉDIE DE VALENCE
CO-RÉALISATION
LUX SCÈNE NATIONALE

MARDI

06 MARS 20H
PlayBach
Chorégraphie Yuval Pick
Interprétation
Madoka Kobayashi
En alternance avec
Julie Charbonnier
Thibault Desaules
Adrien Martins
Durée : 40 min.
eddies
Chorégraphie Yuval Pick
Interprétation
Julie Charbonnier
Madoka Kobayashi
Thibault Desaules
Adrien Martins
Durée : 25 min.
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PlayBach + eddies
Yuval Pick

Centre chorégraphique national Rillieux-la-Pape
Yuval Pick, virtuose interprète de la Batsheva Dance Company et directeur
du CCN de Rillieux-la-Pape propose deux pièces d’une danse organique,
mêlant rites, folklores et danse contemporaine, démontrant la capacité des
danseurs « à faire ensemble sans se perdre ».
PlayBach est une pièce ludique qui revisite la musique de J-S Bach. Avec un
Ipod, les danseurs zappent d’un morceau à l’autre, créant un espace sonore en
temps réel. Une expérience poétique, une traversée dansée débordante d’humanité et puissamment incarnée. Inspiré par La Jetée de Chris Marker, eddies
est une rencontre entre un chorégraphe et un compositeur qui conçoivent leur
matériau respectif comme une substance concrète et ondulatoire. Ici, son et musique se propagent, se frôlent et se confrontent. Danse et musique sont comme
des vagues qui fluent et refluent, des jets d’énergie qui strient l’espace !

EXPOSITION
JUSQU’AU

26 AVR
VERNISSAGE
LUN 19 MARS À 18H
ENTRÉE LIBRE

Festen, le film culte de la nouvelle vague danoise, sert de point de départ
à la pièce de Cyril Teste. Performance et prouesse technique à la fois
théâtrale et filmique, le spectateur suit la pièce jouée sur scène et, dans
le même temps, le film réalisé et projeté wen direct. Une équipe d’acteurs
époustouflants et une équipe de tournage épatante se conjuguent pour
nous tenir en haleine dans les méandres de cette intrigue familiale. En
co-réalisation avec la Comédie de Valence.
Mise en scène Cyril Teste
Avec Estelle André, Vincent Berger, Hervé Blanc, Sandy Boizard ou Marion Pellissier, Sophie Cattani, Bénédicte Guilbert,
Mathias Labelle, Danièle Léon, Xavier Maly, Lou Martin-Fernet, Ludovic Molière, Catherine Morlot, Anthony Paliotti, Pierre
Timaitre, Gérald Weingand et la participation de Laureline Le Bris-Cep
Durée : 1h50, sans entracte

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

FILM + RENCONTRE
JEUDI

22 MARS 14H
Film documentaire
de Véronique Lhorme
France | 2015 | 52 min.

DÉBAT
Film suivi d’un débat
animé par la commission
culture de la LICRA

Journée d’éducation contre le racisme
et l’antisémitisme en collaboration
avec la LICRA-Drôme
Jesse Owens et Luz Long,
le temps d’une étreinte
Récompensé de quatre médailles d’or lors des Jeux olympiques de Berlin en
1936, sous les yeux d’Adolf Hitler, l’athlète américain Jesse Owens est le premier
athlète afro-américain dont le nom est entré dans l’histoire. Lors de l’épreuve
du saut en longueur, Jesse Owens a d’ailleurs infligé un camouflet au meilleur
représentant allemand, Luz Long.
Avec des images d’archives, des extraits de film et les
témoignages des proches des deux athlètes, le documentaire retrace ce moment paradoxal de l’histoire du
sport et de l’histoire tout court. Car c’est en débarquant
dans une Allemagne nazie couverte de croix gammées
que Jesse Owens fera l’expérience de l’égalité.

MARDI

27 MARS 20H
Interprètes
Adriano Coletta, Sidonie Duret,
Jeremy Martinez, Emilie Szikora,
Alexander Standard
Durée : 1h

Jean-Yves, Patrick
et Corinne
Collectif ÈS
Avec leur nouvelle création Jean-Yves, Patrick et Corinne, les ÈS s’intéressent une
fois encore à la question du collectif, ou comment les corps sont en constant dialogue et adaptation. Ils jouent avec l’interchangeabilité des uns et des autres dans
une succession de trios inventifs ; ils s’amusent du déjà vu, déjà entendu, déjà fait
pour poser un regard sur ce qui les a construit, sur ce qui nous a construit.

CONFÉRENCE
SAM 17 MARS À 16H

Les danses traditionnelles,
une source pour les chorégraphes
Par Florence Poudru, historienne, spécialiste de danse.
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LECTURE / SPECTACLE
JEUDI

22 MARS

20H

Mise en scène Gérald Dumont
Théâtre K

« Lettre aux escrocs de l’islamophobie
qui font le jeu des racistes » de Charb
Symbole sinistrement prémonitoire, ce texte fut achevé deux jours avant l’attaque terroriste qui a ôté la vie à Charb et à ses camarades. Cette Lettre est un
texte insolent, jubilatoire et d’une grande intelligence ; elle sonne comme une
analyse très juste des menaces qui pèsent sur la liberté d’expression, remise
en cause quotidiennement par ceux qui utilisent la
religion à des fins de destruction de notre civilisation.
Gérald Dumond parvient, à travers cette lecture ponctuée de projections, à nous restituer avec légèreté,
clarté et impertinence ces paroles de Charb qui sont
une ode à la liberté de pensée.

RENCONTRE
avec Gérald Dumond, animée par Abraham Bengio,
Président de la commission Culture de la LICRA
à l’issue de la représentation
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CINÉMA

PA NOR A M A

01 > 23 MARS

ANDREÏ TARKOVSKI
LA SENSATION DU MONDE

Avec Nikolaï Bourliaev, Valentine
Zoubkov, Evgueni Jarikov, Nikolaï
Grinko, Andreï Konchalovski
URSS | 1962 | 1h35 | VOST
Version restaurée

« Quand je découvris les premiers films d’Andreï Tarkovski, ce fut pour

L’Enfance d’Ivan (Иваново детство)
Orphelin depuis l’assassinat de sa famille par les nazis, Ivan, douze ans, est
devenu éclaireur au sein de l’armée soviétique.
Andreï Tarkovski s’impose dès son premier long métrage comme un cinéaste
majeur. Il arrive sur le projet Ivan, alors que celui-ci a déjà été entamé par un
autre réalisateur que le studio cherche à remplacer suite à de premiers rushs
désastreux. Avec un budget négligeable et en un temps record, le jeune réalisateur réécrit le scénario, change le casting et tourne un film où pas un seul
plan de la première version ne sera utilisé, et qui obtient le Lion d’or à Venise.

moi un miracle. Je me trouvais soudain devant la porte d’une chambre
dont jusqu’alors la clef me manquait. Une chambre où j’avais toujours
voulu pénétrer et où lui-même se sentait parfaitement à l’aise. Je me
vis encouragé et stimulé : quelqu’un venait d’exprimer ce que j’avais
toujours voulu dire sans savoir comment. Si Tarkovski est pour moi
le plus grand, c’est parce qu’il apporte au cinématographe, dans sa
spécificité, un nouveau langage qui lui permet de saisir la vie comme
apparence, comme songe. »
Ingmar Bergman

Andreï Tarkovski est l’un des cinéastes russes les plus connus.
Son œuvre a été portée au pinacle par les meilleurs de ses pairs.
Relativement courte, 7 films seulement, sa filmographie a marqué
l’histoire du cinéma et a même réinventé, à travers Solaris et Stalker,
le film de science-fiction. Cinéaste philosophe, dont on aime
interpréter les films comme des fables, Tarkovski a offert au cinéma
des œuvres essentielles.
Eugénie Zvonkine
Maître de conférences à l’Université Paris VIII

LEÇON DE CINÉMA
sur Andreï Tarkovski

par Eugénie Zvonkine

03 > 31 MARS
Avec Anatoli Solonitsyn,
Ivan Lapikov, Nikolaï Grinko
URSS | 1966-1969 | 3h05 | VOST
Version restaurée

Andreï Roublev (Андрей Рублёв)
À travers une série de tableaux, le film raconte le périple dans la Russie moyenâgeuse du peintre d’icônes Andreï Roublev. Tout juste sorti du monastère, cet
artiste va se confronter à la beauté, mais aussi à la violence du monde.
Pour son deuxième long métrage, Andreï Tarkovski s’intéresse au moine peintre
Andreï Roublev, car il a été stupéfait par la douceur et la luminosité de ses icônes, pourtant
peintes pendant le sanglant Moyen-Âge russe.
La question que le cinéaste pose à Roublev,
et par son truchement, à tout artiste est : pour
qui crée-t-on et si l’on crée pour les Hommes,
comment peut-on produire des œuvres belles et
pleines d’espoir en vivant dans une époque de
sauvagerie, d’ignorance et de trahison ?

JEUDI 01 MARS À 18H15 // ENTRÉE LIBRE
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CINÉMA

PA NOR A M A

28 FÉV > 29 MARS

Solaris (Солярис)

04 MARS > 03 AVR

Stalker (Сталкер)

Avec Natalia Bondartchouk,
Donatas Banionis, Jüri Järvet,
Anatoli Solonitsyne, Nikolaï Grinko
URSS | 1972 | 2h46 | VOST
Version restaurée

Envoyé sur la base spatiale Solaris, Kelvin, un ingénieur russe, est confronté à
une mystérieuse forme de vie.

Avec Alexandre Kaïdanovski,
Nikolaï Grinko, Anatoli Solonitsyne,
Alissa Freindlich
URSS | 1979 | 2h36 | VOST
Version restaurée

Un « Stalker » emmène deux voyageurs à travers une zone dangereuse à la
recherche d’un endroit magique.

Tarkovski s’attaque ici à de la science-fiction, mais s’intéresse avant tout aux
enjeux humains et moraux du récit : à la question du devoir par rapport à nos
proches, et à l’Humanité toute entière. Il pense son film comme un anti 2001,
L’Odyssée de l’espace et dit avoir été attiré dans la nouvelle de Stanislas Lem
par « le réalisme dans le développement des situations » et la « précision psychologique ».

02 MARS > 03 AVR

Le Miroir (Зеркало)

Avec Margarita Terekhova,
Maria Tarkovski, Oleg Yankovski,
Philippe Jankovski
URSS | 1974 | 1h46 | VOST
Version restaurée

Aliocha, un cinéaste de 40 ans, tombe gravement malade. Il se remémore alors
son passé et rassemble les souvenirs qui ont marqué son existence.
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Le Miroir est le film le plus personnel d’Andreï Tarkovski et peut-être son film le
plus emblématique. Voyageant entre les souvenirs, les rêves et le moment présent, le film mêle non seulement vie intime et grande Histoire, mais également
les expériences de deux générations, comme un éternel recommencement.

La question de la foi se pose à nouveau ici de façon aussi aiguë que dans Andreï Roublev. Tarkovski adapte au cinéma Pique-nique au bord de la route, un
roman des auteurs de science-fiction peut-être les plus populaires en URSS,
les frères Strougatski, qui sont également scénaristes du film. Le cinéaste
déploie tout son talent de mise en scène pour donner vie à la Zone, au cœur de
laquelle le Stalker guide l’Ecrivain et le Scientifique.

01 MARS > 03 AVR

Nostalghia (Ностальгия)

Avec Oleg Yankovsky, Domiziana
Giordano, Erland Josephson
URSS | 1983 | 2h10 | VOST
Version restaurée

Un poète veut écrire un livre sur un compositeur russe du XVIIIe siècle qui vécut
en Italie et ne retourna dans son pays que pour y mourir.
Pour faire ce film sur le sentiment d’absence, sur le manque physique et spirituel
de son chez-soi, de sa patrie, le cinéaste s’exile comme son personnage. Erland
Josephson, un des acteurs fétiches d’Ingmar Bergman joue dans le film, signalant le rapprochement des œuvres et l’admiration mutuelle des deux cinéastes.
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CINÉMA

DÉC OU V E R T E S

01 > 04 MARS

Winter Brothers (Vinterbrødre)

14 MARS > 03 AVR

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

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.

Film de Kiyoshi Kurosawa
Avec Masami Nagaswa,
Ryuhei Matsuda, Hiroki Hasegawa
Japon | 2018 | 2h09 | VOST
Sortie nationale

28 FÉV > 13 MARS

Cas de conscience (Bedoune Tarikh, Bedoune Emza)

Film de Vahid Jalilvand
Avec Navid Mohammadzadeh,
Amir Aghaei, Zakieh Behbahani
Iran | 2018 | 1h44 | VOST

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.

07 > 24 MARS

L’Ordre des choses (L’Ordine delle cose)

Film de Andrea Segre
Avec Paolo Pierobon, Valentina
Carnelutti, Giuseppe Battiston
Italie | 2018 | 1h55 | VOST

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…

« 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. Ce qui nous a donné une grande
flexibilité et un accès total à tous les décors. Il fallait que nous puissions filmer chaque scène avec la météo et l’atmosphère adéquates. »

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. Le film est présenté
hors compétition à la Mostra de Venise 2017. Il remporte l’Amilcar du jury de la
critique au Festival du film italien de Villerupt 2017.

Canaletto et l’art de Venise

10 > 30 MARS

CINÉ-PLASTIQUE

Film de et avec Aktan Arym Kubat
Avec N. Tursunkojoev, Z. Asanalieva
FKirghizistan | 2018 | 1h29 | VOST

Voyage en immersion dans la vie et l’art du célèbre peintre de Venise. Aucun
artiste n’a su mieux capturer l’essence et le charme de cette ville que Giovanni
Antonio Canal, plus connu sous le nom de Canaletto. La remarquable collection
regroupant plus de 200 tableaux, dessins et eaux-fortes, nous
permet de partir à la découverte du talent de l’artiste, de ses
contemporains et de la ville qu’il a su reproduire avec génie.
Le film ouvre également les portes de deux résidences royales
officielles, Buckingham Palace et le château de Windsor,
pour nous en apprendre plus sur l’artiste et sur Joseph Smith,
l’homme qui a fait découvrir Canaletto à la Grande-Bretagne.
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Avant que nous disparaissions
(Sanpo suru shin’ryakusha)
Alors que Narumi et son mari Shinji traversent une mauvaise passe, Shinji
disparaît soudainement et revient quelques jours plus tard, complètement
transformé. Il semble être devenu un homme différent, tendre et attentionné.
Au même moment, une famille est brutalement assassinée et de curieux phénomènes se produisent en ville. Le journaliste Sakurai va mener l’enquête sur
cette mystérieuse affaire.
Avant que nous disparaissions est un nouvel écrin
pour le formidable art de la mise en scène de Kurosawa. Et finalement, s’invite cette question archétypale dans son cinéma : qu’est-ce qui constitue
les humains ? Qu’est-ce qui les différencie d’un
fantôme ? Le poids de l’interrogation n’empêche
pas d’être joueur. Un film réjouissant, ludique, et
particulièrement généreux.

28 MARS > 03 AVR

Centaure (Centaur)

Film de Aktan Arym Kubat
Avec Aktan Arym Kubat, Nuraly
Tursunkojoev, Zarema Asanalieva
FKirghizistan | 2018 | 1h29 | VOST

Dans un village au Kirghizistan. Centaure, autrefois voleur de chevaux, mène
désormais une vie paisible et aime conter à son fils les légendes du temps
passé, où les chevaux et les hommes ne faisaient plus qu’un. Mais un jour, un
mystérieux vol de cheval a lieu et tout accuse Centaure…
Insaisissable, il vole des chevaux de
course pour galoper dans les grands espaces du Kirghizistan. Mystérieux, il communique avec son fils de 5 ans, mutique.
Secret, il flirte avec une femme qui n’est
pas la sienne. Autour de ce personnage,
Aktan Arym Kubat organise une comédie
villageoise exotique. Mais lorsqu’il livre
la philosophie de ce voleur de chevaux,
le film devient un superbe mélo qui parle
de la liberté perdue d’un peuple, dénonce
l’enrichissement, le culte du pouvoir et la
dictature de la religion. Le héros de Centaure se révèle le sage dans un monde de
fous. Et la fable, universelle, charme.
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CINÉMA

À PA R TA GE R E N FA MIL L E

28/02 > 04/03

Rabi

28 > 31 MARS

Pat et Mat déménagent !

Film de Gaston Kaboré
Burkina Faso/Royaume-Uni
1992 | 1h02
Version originale sous-titrée
À voir dès 7 ans

Burkina Faso. Rabi vit avec sa famille dans un
village en pleine brousse. Il partage les jeux des
garçons de son âge et apprend le métier de
forgeron avec son père. La rencontre avec un
vieux sage et une tortue vont lui faire prendre
conscience de la liberté, du respect des autres et
de lui-même, du respect de la vie et de la nature…

Film d’animation
de Marek Beneš
Rép. 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.

28 > 31 MARS

Un… deux… trois dansez

Paul Éluard
en 13 films poèmes

Documentaire
de Marilyn Agrelo
États-Unis I 2006 I 1h45
Version originale sous-titrée
À voir dès 8 ans

Dans trois écoles de New York, l’excitation
est à son comble : les élèves de CM1 et CM2
s’entrainent pour le concurs annuel de danse de
salon. Au programme : rumba, tango, fox-trot et
swing. Préparatifs d’un événement qui permet
un apprentissage de la danse, mais aussi un
apprentissage de la vie, tout simplement.

28/02 > 04/03

Agatha, ma voisine détective

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

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. Sa première enquête
l’embarque dans une affaire plus compliquée
que prévu…

07 > 31 MARS
Programme
de courts-métrages
France I 2017 I 42 min.
À voir dès 8 ans

07 > 10 MARS

Peau d’âne

Film de Jacques Demy
D’après un conte
de Charles Perrault
France | 1971 | 1h30
À voir dès 5 ans

Un conte de fée réaliste où Jacques Demy
insuffle son art du merveilleux rendant hommage
à Cocteau. Film en-chanté et enchanteur. Décors
splendides, costumes somptueux, chansons
ravissantes, anachronismes savoureux ,
interprétation parfaite, tout concourt à faire de
Peau d’âne un pur joyau, un miracle de cinéma,
un film où l’on prend un plaisir extrême.

14 > 17 MARS
Documentaire
de Thierry Frémaux
Films Lumière 1895-1905
France I 2017 I 1h30
À voir dès 6 ans

16

Quatrième saison de la célèbre collection En
sortant de l’école qui réunit les élèves d’écoles
d’animation prestigieuses et les grands noms
de la poésie française. Après Desnos, Prévert,
Apollinaire, place aux mots d’Éluard.

Lumière !
L’aventure commence
Chefs-d’œuvre mondialement célèbres ou
pépites méconnues, cette sélection de films
restaurés offre un voyage aux origines du
cinéma. Images inoubliables sur la France et le
Monde qui s’ouvrent au 20e siècle.

21/03 À 16H45

Girafada

Film de Rani Massalha
France/Palestine I 2014 I 1h25
À voir dès 10 ans

Girafada est inspiré d’une histoire vraie vécue par
le jeune réalisateur. On est touché, d’emblée, par
son atmosphère mélancolique, sa douce lumière
qui nimbe une scène de bombardement et un
gamin rêveur qui couve du regard une girafe.

LUX ACCUEILLE

Festival d’un jour 2018
SAMEDI 24 MARS // ENTRÉE LIBRE
14H30

La séance de travail

Rencontre avec Jean-François Laguionie,
Anik Le Ray et Pascal Le Pennec
Durée : 1h30 | À voir dès 12 ans

16H30

« Le rêveur éveillé »

Documentaire de Jean-Paul Mathelier
Durée : 52 min. | 2015 | À voir dès 12 ans

17H30

« Doux héritage »

Programme de courts-métrages
Durée : 42 min. | À voir dès 3 ans
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SPECTACLES

CINÉMA

Plein tarif

18€

Tarif réduit

15€

Tarif adhérent

13€

Demandeurs d’emploi

14€

Étudiants / -30 ans / QF <715€ / AAH

10€

Enfants -14 ans / collégiens / Pass Région

8€

Groupes scolaires primaires (par enfant)

6€

Plein tarif

7,50€

Tarif réduit

6,50€

Tarif adhérent

5,50€

QF CAF <715€/bénéficiaires RSA

5€

Enfants -14 ans

4€

Pass Région (débité de 4€)

1€

MARS
+
+

+
+

7€

Plein tarif

CONFÉRENCES
Tarif adhérent
LECTURE / SPECTACLE

CINÉMA CAS DE CONSCIENCE
CINÉMA L’ORDRE DES CHOSES
PANORAMA TARKOVSKI NOSTALGHIA
PANORAMA TARKOVSKI SOLARIS
PANORAMA TARKOVSKI ANDREÏ ROUBLEV
PANORAMA TARKOVSKI STALKER
CINÉ-PLASTIQUE CANALETTO ET L’ART DE VENISE
JEUNE PUBLIC PEAU D’ÂNE
JEUNE PUBLIC PAUL ÉLUARD EN 13 FILMS POÈMES

5€

Tarif réduit

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

2,50€

Séances scolaires supplémentaires
Tél. 04 75 82 44 15
HORAIRES EXPOSITION // EN ENTRÉE LIBRE
Du mardi au vendredi de 14h à 20h
Samedi de 16h à 20h
Dimanche de 16h à 19h (jusqu’au 17/03)
SPECTACLES / ÉVÈNEMENTS / RENCONTRES

+

DERNIÈRES SÉANCES

+

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

+
+
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Imprimé à 5 000 ex. / Baylon-Villard (07)
ISSN en cours - gratuit
Dépôt légal : Mars 2018
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

CINÉMA CAS DE CONSCIENCE
SPECTACLE MUSIQUE ET DANSE DATA_NOISE
PANORAMA TARKOVSKI NOSTALGHIA
LEÇON DE CINÉMA TARKOVSKI/EUGÉNIE ZVONKINE
PANORAMA TARKOVSKI LE MIROIR
PANORAMA TARKOVSKI SOLARIS
PANORAMA TARKOVSKI L’ENFANCE D’IVAN
PANORAMA TARKOVSKI ANDREÏ ROUBLEV
PANORAMA TARKOVSKI STALKER
CINÉMA WINTER BROTHERS
SPECTACLE DE DANSE PLAYBACH + EDDIES
JEUNE PUBLIC RABI
JEUNE PUBLIC AGATHA, MA VOISINE DÉTECTIVE
EXPOSITION UNLIMITED #2

CINÉMA AVANT QUE NOUS DISPARAISSIONS
CINÉMA L’ORDRE DES CHOSES
CONFÉRENCE LES DANSES TRADITIONNELLES
PANORAMA TARKOVSKI NOSTALGHIA
PANORAMA TARKOVSKI LE MIROIR
PANORAMA TARKOVSKI L’ENFANCE D’IVAN
PANORAMA TARKOVSKI SOLARIS
CONCERT DÉRIVES / LUX:NM / PIERRE JODLOWSKI
JEUNE PUBLIC LUMIÈRE ! L’AVENTURE COMMENCE
JEUNE PUBLIC PAUL ÉLUARD EN 13 FILMS POÈMES
CINÉMA AVANT QUE NOUS DISPARAISSIONS
CINÉMA L’ORDRE DES CHOSES
PANORAMA TARKOVSKI L’ENFANCE D’IVAN
PANORAMA TARKOVSKI LE MIROIR
PANORAMA TARKOVSKI SOLARIS
PANORAMA TARKOVSKI NOSTALGHIA
LECTURE LETTRE AUX ESCROCS DE L’ISLAMOPHOBIE
CINÉ-PLASTIQUE CANALETTO ET L’ART DE VENISE
SPECTACLE DE DANSE JEAN-YVES, PATRICK…
JEUNE PUBLIC GIRAFADA
JEUNE PUBLIC PAUL ÉLUARD EN 13 FILMS POÈMES
CINÉMA AVANT QUE NOUS DISPARAISSIONS
CINÉMA CENTAURE
PANORAMA TARKOVSKI SOLARIS
PANORAMA TARKOVSKI NOSTALGHIA
PANORAMA TARKOVSKI LE MIROIR
PANORAMA TARKOVSKI ANDREÏ ROUBLEV
PANORAMA TARKOVSKI STALKER
CINÉ-PLASTIQUE CANALETTO ET L’ART DE VENISE
JEUNE PUBLIC UN… DEUX… TROIS DANSEZ
JEUNE PUBLIC PAUL ÉLUARD EN 13 FILMS POÈMES
JEUNE PUBLIC PAT ET MAT DÉMÉNAGENT !
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PANORAMA CINÉMA

ANDREÏ TARKOVSKI
LA SENSATION DU MONDE
L’ENFANCE D’IVAN
ANDREÏ ROUBLEV
SOLARIS
LE MIROIR
STALKER
NOSTALGHIA

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

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

