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Belle rentrée !
L’art et la culture pour tous : c’est pour atteindre cet idéal que nous œuvrons tous les jours, en
affinant le projet de LUX Scène nationale, en quête du juste accord avec les mutations de l’époque,
à travers une saison réjouissante qui s’ouvre, pour vous et avec vous, spectateurs complices !
Spectacle et exposition, films et rencontres réservent une rentrée en mouvement. À travers
leurs représentations des métamorphoses du monde contemporain et des questions qu’elles
soulèvent, les artistes offrent des alternatives en décalant de nos points de vues ; tels des guides
ou des veilleurs, ils nous invitent à nous rassembler et inventent les possibles du futur.
Après son tonitruant succès en décembre dernier, le talentueux Collectif Mensuel revient avec
Blockbuster détournant le présent par la satyre. Patrick Laffont-Delojo, vidéaste du collectif MxM,
propose avec son exposition Bleu un voyage dans des œuvres sensorielles et interactives, en
entrée libre.
La programmation cinéma est foisonnante : documentaires sur la danse avec un hommage
à Trisha Brown, sur l’art moderne à travers la collectionneuse Peggy Guggenheim qui, en
courverture de ce mensuel, nous invite à prolonger l’été, rencontres avec les réalisateurs Alla
Ashkar et Jean-Gabriel Périot à l’occasion de leurs fictions, sélection pour le jeune public… et
panorama consacré aux œuvres de maturité de Luis Buñuel, auteur majeur dont l’influence est
toujours vivace. Son œuvre croise surréalisme et subversion, humour, mise en scène du désir et
anticléricalisme.
Le projet de LUX attend d’être partagé, avec vous spectateurs fidèles ou nouveaux… que nous
souhaitons associer au plus près : abonnez-vous et adhérez ! Vous soutiendrez ainsi le projet
artistique de LUX et pourrez bénéficier de rencontres privilégiées avec des artistes et de tarifs
préférentiels.
Catherine Rossi-Batôt
Directrice

Alaa Ashkar P. 06

MARDI

05 SEPT 20H

Réalisateur, pour un débat à l’issue de son film
On récolte ce que l’on sème

Jean-Gabriel Périot P. 07

JEUDI

14 SEPT 20H

Réalisateur, pour un débat à l’issue de son film
Lumières d’été

Patrick Laffont-Delojo P. 04

VENDREDI

22 SEPT 18H

Pour le vernissage de son exposition Bleu

Collectif Mensuel P. 05
Pour une rencontre à l’issue du spectacle
Blockbuster

VENDREDI

22 SEPT

Retrouvez nos brochures de saison à l’accueil du LUX :
spectacles, films, expositions et programmation jeune public
www.lux-valence.com

SAMEDI
20H

23 SEPT 20H

EXPOSITION

SPECTACLE

À partager en famille
dès 14 ans

Bleu

Patrick Laffont-Delojo / Collectif MxM
23 SEPT > 29 OCT
VERNISSAGE
VEN 22 SEPT À 18H
EN PRÉSENCE DE L’ARTISTE
ENTRÉE LIBRE

Plasticien vidéaste du collectif MxM, Patrick Laffont-Delojo invite le
public dans un espace repensé comme une scène, devenant tour à tour
surface de projection, lieu de représentation et plateau de tournage.
Une installation immersive et multimédia Bleu U s’articule à plusieurs
séries photographiques et des vidéos. Bleu U déployée sur deux étages
propose une plongée dans une lumière bleue douce et enveloppante,
offrant l’occasion d’un bain aussi céleste qu’abyssal. Inspirée par les
expérimentations de Bruce Nauman, elle est équipée d’un système de
capteurs et de diffusion vidéo qui enregistre en direct les silhouettes des
visiteurs et les retransmet à un autre niveau, créant des effets d’ubiquité
qui renforcent sa dimension onirique.

Blockbuster

Collectif Mensuel
20H

Après un succès unanime la saison dernière, Blockbuster revient sur la
scène de LUX pour notre plus grande joie. Un O.V.N.I théâtral à voir et à
revoir pour une ouverture de saison férocement drôle… et engagée !

20H

Blockbuster est un mashup, c’est-à-dire un montage utilisant des scènes
de films existants à des fins parodiques, construit à partir de 1400 plans-séquences puisés dans plus de 140 films hollywoodiens pour imaginer, avec
beaucoup d’humour, la révolte du peuple contre l’austérité et les inégalités.

VENDREDI

22 SEPT
SAMEDI

23 SEPT
Durée 1h20

Création Collectif Mensuel
Ecriture Nicolas Ancion / Collectif Mensuel
Avec Sandrine Bergot, Quentin Halloy,
Baptiste Isaia, Philippe Lecrenier, Renaud Riga
Conception et mise en scène Collectif Mensuel
Assistanat Edith Bertholet
Vidéo et montage Juliette Achard
Scénographie Claudine Maus
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Convoquant les plus grandes stars d’Hollywood, tous les ingrédients du
blockbuster sont réunis dans cet astucieux spectacle : les héros manichéens, les courses-poursuites, les explosions spectaculaires. Sur scène,
les acteurs du Collectif Mensuel assurent en direct et avec virtuosité le doublage des voix, les bruitages « faits maison » et la musique live.Surprenant,
bluffant… Libérateur !
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CINÉMA

CINÉMA

On récolte ce que l’on sème
Alaa Ashkar

MARDI

05 SEPT

20H

Film de Alaa Ashkar
Palestine | 2016 | 1h10
Rencontre avec le
réalisateur Alaa Ashkar,
mardi 5 septembre à 20h,
en partenariat avec Fance
Palestine Solidarité

Un réalisateur palestinien vivant en France allait commencer un documentaire sur la mémoire palestinienne en Israël. Pendant les repérages
en Galilée où vit sa famille, cette dernière a manifesté son inquiétude à
l’idée de faire ce film. Le réalisateur décide alors de l’inclure dans le scénario et finit par nous livrer un récit intime sur l’évolution de son identité,
depuis son enfance au sein de sa famille protectrice, jusqu’à l’âge adulte
à travers ses voyages.

Lumières d’été

Jean-Gabriel Périot

13 > 26 SEPT
Film de Jean-Gabriel Périot
France/Japon I 2016 I 1h22 I VOST
Après sa venue en
2015 pour Une jeunesse
allemande, nous aurons le
plaisir d’accueillir à nouveau
Jean-Gabriel Périot pour
une rencontre à l’issue de
la projection du jeudi 14
septembre à 20h

Akihiro, réalisateur japonais résidant à Paris, se rend à Hiroshima pour
réaliser un documentaire sur les survivants de la bombe atomique.
Les témoignages recueillis le bouleversent. Submergé par l’émotion,
il décide de faire une pause. Dans un parc, il rencontre l’exubérante
et joyeuse Michiko. Ensemble, ils partent à la découverte de la ville,
toujours marquée par la tragédie survenue des décennies plus tôt. Ils
prennent le train jusqu’à la mer et y rencontrent un autre survivant…
Le fond est grave, mais la forme, légère et douce. Lumières d’été est une
balade sentimentale qui unit avec naturel passé et présent. Un récit d’apprentissage où les fantômes s’invitent volontiers, mais pour apaiser. Le
réalisateur montre les dernières traces de l’événement terrible qui a eu
lieu, tout en se tenant du côté de la vie.

Film précédé du courtmétrage 200 000 Fantômes
de Jean-Gabriel Périot
consacré à Hiroshima
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CINÉ-DANSE

CINÉ-PL ASTIQUE

Peggy Guggenheim,
la collectionneuse

Lisa Immordino Vreeland

06 > 26 SEPT
Film documentaire
de Lisa Immordino Vreeland
États-Unis I 2017 I 1h36 I VOST

Dans les pas de Trisha Brown
Marie-Hélène Rebois

06 > 19 SEPT
Documentaire de
Marie-Hélène Rebois
France | 2017 | 1h19 | VOST
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Disparue en mars dernier, Trisha Brown est l’une des chorégraphes les plus influentes, dont le travail avant-gardiste a changé pour toujours le paysage artistique et métamorphosé la danse contemporaine : en défiant la loi de la gravité,
elle lui a insufflé une extraordinaire fluidité, un déséquilibre inédit. Elle a aussi
été parmi les premiers chorégraphes à sortir de la « boîte noire » du théâtre,
dansant aussi bien dans des galeries et musées que sur les toits. Sa pièce
Glacial Decoy entre au répertoire du Ballet de l’Opéra de Paris. Nous suivons le
travail de transmission de Lisa Kraus et Carolyn Lucas auprès des danseuses
de l’Opéra. Porté par l’enthousiasme et l‘énergie de Lisa et Carolyn, le film nous
immerge dans le mouvement novateur et envoûtant de Trisha Brown….

Libre et avant-gardiste, Peggy Guggenheim a traversé les bouleversements
du XXème siècle aux côtés d’artistes qu’elle a fait connaître mondialement.
Elle a notamment révélé le talent de Jackson Pollock, Alexander Calder ou
encore Max Ernst. Des entretiens inédits de Peggy Guggenheim elle-même
ainsi que des témoignages d’artistes et de critiques d’arts mettent en lumière
la vocation et la vie tumultueuse de cette grande collectionneuse et icône
de l’art moderne.
Audacieuse et complexe, Peggy Guggenheim a traversé tous les grands bouleversements du vingtième siècle grâce à sa passion pour l’art… et pour les
artistes eux-mêmes. Sa vie amoureuse est toujours plus débattue que sa collection d’œuvres d’art, pourtant exceptionnelle, qu’elle a construite au fil des
années non pas pour son usage privé mais pour la révéler aux yeux du monde.
Elle a ainsi fréquenté, aussi bien professionnellement qu’intimement, Samuel
Beckett, Max Ernst, Jackson Pollock, Alexander Calder, Marcel Duchamp. Peggy Guggenheim a d’ailleurs révélé le talent de Jackson Pollock, Robert Motherwell, Mark Rothko et d’autres encore, désormais reconnus comme des figures
de proue du modernisme.

PANORAMA

LUIS BUÑUEL
UN SOUFFLE DE LIBERTÉ
Retour sur les œuvres les plus emblématiques de Luis Buñuel. Rêve et
imaginaire s’entrelacent et se confondent dans des expérimentations
narratives et filmiques à forte teneur autobiographique. Placés sous le
signe de l’éclectisme, ces « films de la maturité » ont gardé un pouvoir
de fascination et de subvertion toujours intact.

31 AOÛT > 26 SEPT

Le Journal d’une femme de chambre

Scénario de Luis Buñuel
et Jean-Claude Carrière
Avec Jeanne Moreau, Georges Géret,
Daniel Ivernel, Michel Piccoli
France I 1964 I 1h41
Copie restaurée

Célestine, femme de chambre, prend ses fonctions au Prieuré, propriété d’une
famille de notables normands composée d’un vieil homme aux tendances fétichistes, sa fille aigrie et puritaine, et son gendre sexuellement frustré, obsédé
par les femmes et la chasse. Il y a également Joseph, l’homme à tout faire de
la maison au tempérament violent. L’arrivée de Célestine, à l’intelligence et au
sens de l’observation aiguisés, sème bientôt le trouble parmi ces habitants…
Comme souvent dans son œuvre, Buñuel se délecte dans cette peinture de la
bourgeoisie provinciale et de ses travers, avec ces personnages prisonniers de
leurs pulsions. Le Journal d’une femme de chambre est bel et bien l’un des films
les plus sombres du cinéaste, bien que teinté d’un humour grinçant, interprété
par Jeanne Moreau dans l’un de ses rôles les plus marquants.

02 > 26 SEPT

Belle de jour

Scénario de Luis Buñuel
et Jean-Claude Carrière
D’après le roman de Joseph Kessel
Avec Catherine Deneuve,
Jean Sorel, Michel Piccoli,
Geneviève Page, Macha Méril
France I 1967 I 1h40
Copie restaurée

La belle Séverine est l’épouse très réservée d’un brillant chirurgien. Sous ses
airs prudes, la jeune femme est en proie à des fantasmes masochistes qu’elle
ne parvient pas à assouvir avec son mari. Lorsqu’une connaissance du couple
mentionne le nom d’une maison de rendez-vous, Séverine s’y rend, poussée
par la curiosité. Elle devient la troisième pensionnaire de Mme Anaïs, présente
tous les jours de la semaine, ce qui lui vaut le surnom de « Belle de jour »…
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Lauréat du Lion d’or à la Biennale de Venise de 1967, Belle de jour fut le plus gros
succès commercial de Luis Buñuel et reste son film le plus emblématique. Mais
cette œuvre n’aurait jamais atteint son statut de chef-d’œuvre sans l’interprétation magnétique de Catherine Deneuve dans le rôle de Séverine, cette femme
à l’allure prude, presque virginale, qui cache bien des secrets, dans la continuité de son personnage dans Répulsion de Roman Polanski (1965). Monument
incontournable du septième art, à découvrir dans sa splendide restauration.

« Je fais du cinéma, qui est une
machine à fabriquer des miracles. »
Luis Buñuel

PANORAMA

LUIS BUÑUEL, UN SOUFFLE DE LIBERTÉ

02 > 15 SEPT
Scénario de Luis Buñuel
et Jean-Claude Carrière
Avec Laurent Terzieff, Paul Frankeur,
Delphine Seyrig, Edith Scob
France/Espagne I 1969 I 1h38
Copie restaurée

La Voie lactée

05 > 14 SEPT

Le Charme discret de la bourgeoisie

Jean et Pierre sont deux vagabonds inséparables que
tout oppose : le premier est jeune et athée tandis que le
second est âgé et croyant. Un jour, ils décident de faire
le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, non dans
un quelconque but spirituel, mais dans l’espoir d’accumuler les aumônes. Les deux amis vont croiser sur leur
route toute une galerie de personnages qui semblent
sortir tout droit de la Bible. Leur périple s’avère finalement beaucoup plus mystique que prévu…

Scénario de Luis Buñuel
et Jean-Claude Carrière
Avec Fernando Rey, Paul Frankeur,
Delphine Seyrig, Bulle Ogier,
Jean-Pierre Cassel
France I 1972 I 1h42
Copie restaurée

Don Rafael Acosta et ses amis M. et Mme Thévenot, accompagnés de Florence, la sœur de madame, se rendent à dîner chez M. et Mme Sénéchal. À
leur arrivée, ils s’étonnent de l’absence de feu dans la cheminée et constatent
que la table n’est pas mise. C’est que les Sénéchal n’avaient pas noté la bonne
date sur leur agenda. Ils décident quand même de se rendre dans un restaurant du coin mais son propriétaire vient de passer l’arme à gauche et repose
dans la pièce d’à côté. Chaque fois que les six amis décident de se retrouver,
une circonstance imprévue va interrompre leur repas…

À travers les pérégrinations de Jean et Pierre – magnifique et improbable duo
formé par les acteurs Laurent Terzieff et Paul Frankeur –, La Voie lactée retrace
l’histoire des hérésies au sein de l’Église catholique et leur remise en cause des
dogmes semblant établis – mais jamais véritablement prouvés. L’existence même
de ce film souligne les contradictions inhérentes chez Buñuel entre son éducation chrétienne très stricte et son besoin de se révolter contre cette éducation.

Pour leur troisième collaboration, Luis Buñuel et Jean-Claude Carrière souhaitent faire un film fondé sur le principe de répétition. Le Charme discret de
la bourgeoisie tourne tout entier autour d’un rituel cher à cette caste : le repas
– ou, en l’occurrence, l’absence de repas puisque les protagonistes n’arriveront
jamais à terminer leurs agapes. L’éternelle frustration qu’elle entraîne chez les
héros est un puissant facteur comique, renforcé par un humour toujours plus
absurde et grinçant. Fernando Rey, Paul Frankeur, Delphine Seyrig, Bulle Ogier,
Stéphane Audran et Jean-Pierre Cassel prêtent leurs traits à ses « bourgeois
magnifiques », révélant leurs failles et leurs travers.

Tristana
À la mort de sa mère, la jeune Tristana est recueillie par
son tuteur, Don Lope, vieux bourgeois de Tolède vivant
péniblement de ses rentes depuis que sa riche famille
l’a renié pour sa liberté de mœurs et de pensée. D’abord
protecteur comme pourrait l’être un père, il se met à
développer des sentiments troubles envers la jeune
femme puis finit par en faire sa maîtresse. Mais la jeune
femme commence à étouffer dans cette relation. C’est
alors qu’elle rencontre Horacio, un séduisant peintre
d’origine italienne, qui lui propose de partir avec lui…

02 > 23 SEPT
Scénario de Luis Buñuel
et Julio Alejandro
D’après le roman de
Benito Pérez Galdos
Avec Catherine Deneuve,
Fernando Rey, Franco Nero, Lola Gaos
France/Espagne I 1970 I 1h35
Copie restaurée
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Le réalisateur célèbre ici ses retrouvailles avec Tolède, où il se rendait régulièrement depuis Madrid avec ses amis Salvador Dalí et Federico García Lorca.
Les pérégrinations de ses personnages à travers la ville traduisent la nostalgie
du cinéaste pour la cité de sa jeunesse. Tristana dénote la fascination de Buñuel
pour les petites choses de la vie qui peuvent changer le cours de l’existence –
par exemple, le simple choix de s’engager dans une ruelle plutôt qu’une autre
transformera à jamais la vie de la jeune femme car c’est là qu’elle fait la rencontre de son amant. Mais ce film sert avant tout de catalyseur au réalisateur
car il fait confronter les décors de sa jeunesse à son angoisse de la vieillesse.
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PANORAMA

LUIS BUÑUEL, UN SOUFFLE DE LIBERTÉ

30 AOÛT > 08 SEPT

Le Fantôme de la liberté

Scénario de Luis Buñuel
et Jean-Claude Carrière
Avec Adriana Asti, Julien Bertheau,
Jean-Claude Brialy, Jean Rochefort,
Monica Vitti
France I 1974 I 1h44
Copie restaurée

Tolède, 1808. En pleines guerres napoléoniennes, des soldats espagnols
crient « À bas la liberté ! » avant d’être fusillés. Peu après, un capitaine des
dragons français se fait assommer par une statue de pierre puis tombe amoureux d’une morte au corps miraculeusement intact. Voilà l’histoire qu’est en
train de lire la bonne des Foucauld, tandis que la petite Véronique qu’elle
est censée garder échappe à sa surveillance. Cette dernière est apostrophée
avec son amie par un homme étrange qui leur remet des photos compromettantes. Ses parents finissent par mettre la main dessus et découvrent avec
dégoût ce qu’elles représentent…
Le Fantôme de la liberté est certainement le film le plus surréaliste de la dernière
période de Luis Buñuel. Son titre fait directement référence au Manifeste du
Parti communiste de Karl Marx qui commence ainsi : « Un fantôme parcourt
l’Europe. » Pour le cinéaste, la liberté est ce fantôme que nous essayons désespérément d’attraper et c’est ce qu’il tente de faire avec ce film : s’affranchir de
toute contrainte et exploiter au maximum les possibilités qu’offre le cinéma.
Composé de quatorze épisodes, Le Fantôme de la liberté bouscule en tout point
les lois traditionnelles de la dramaturgie puisqu’il n’y a aucune véritable intrigue
ni aucun personnage principal.

01 > 26 SEPT

Cet obscur objet du désir

Scénario de Luis Buñuel
et Jean-Claude Carrière
D’après le roman de Pierre Louys
Avec Fernando Rey, Carole Bouquet,
Angela Molina, Julien Bertheau
France I 1977 I 1h41
Copie restaurée

Mathieu Faber est un notable d’un certain âge à Séville. Un jour, il annonce à son
domestique qu’il quitte la ville pour Paris. À la gare, les gens assistent bientôt à
une scène étrange : alors que le train se met en marche, le vieil homme jette un
seau d’eau sur son interlocutrice, une belle jeune femme restée à quai. Intrigués,
ses voisins de compartiment ne savent comment réagir. Mathieu Faber décide
de leur raconter son histoire et la relation particulière qu’il entretient depuis des
années avec cette femme…
Pour son dernier film, comme dans Tristana, l’histoire d’amour décrite est celle
entre un homme âgé – déjà interprété par Fernando Rey, acteur fétiche de
Buñuel – et une femme beaucoup plus jeune que lui. Pour ce rôle, le cinéaste
a eu la brillante idée de faire appel à deux actrices a priori opposées. Elles vont
chacune interpréter une facette différente du personnage de Conchita : la femme
froide et élégante campée par Carole Bouquet, et la femme sensuelle et plus
extravertie incarnée par Ángela Molina.
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CINÉMA

À PARTAGER EN FAMILLE

30 AOÛT >09 SEPT
Film d’animation de Brad Bird
États-Unis | 1999 | 1h25
Film restauré
À voir dès 6 ans

Le Géant de fer

23 >30 SEPT

Le Grand Méchand Renard et autres contes

Quelque chose de gigantesque se profile à l’horizon. Hogarth Hugues vient tout
juste de sauver un énorme robot tombé du ciel. Le jeune Hogarth a désormais
un très grand ami et un problème encore plus grand : Comment garder secrète
l’existence d’un géant de 15m, mangeur d’acier ?

Film de Benjamin Renner
et Patrick Imbert
France | 2017 | 1h20
À voir dès 6 ans

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent,
on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour
une Poule, un Lapin qui fait la Cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père
Noël. Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin…
Cette campagne à l’aquarelle, aussi radieuse et
veloutée que les décors d’Ernest et Célestine
(le précédent dessin animé de Benjamin
Renner), regorge de purs moments burlesques,
jouant aussi bien de la malice du dessin que de
celle de la bande-son (les voix des comédiens,
même les plus « poussins » d’entre eux,
sont toutes formidables). Beaucoup de films
d’animation prétendent s’adresser au jeune
public autant qu’à leurs parents. Ce grand
renard désopilant y parvient comme personne.

C’est un robot aux yeux vitreux, un immense
tas de ferraille et de boulons. Un héros qui tient
plutôt du pylône électrique ou de la grue de
chantier que des bestioles pelucheuses que
nous sert si souvent le cinéma d’animation.
Tout premier long métrage d’un certain Brad
Bird, futur réalisateur des Indestructibles ou de
Ratatouille chez Pixar…

06 >23 SEPT

À la découverte du monde

Programme de 5 courts-métrages
Sans dialogues | 2017 | 34 min.
Sortie nationale
À voir dès 2 ans

Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres ailes. Quelle
aventure de quitter le nid et se laisser guider par sa curiosité, se faire des amis
ou affronter les éléments ! Lorsque la peur de l’inconnu laisse place à l’exaltation de la découverte, plus rien ne nous arrête !
Qu’est-ce que le monde vu par un enfant de 3
ou 6 ans ? Ses parents, sa maison et le chemin
vers l’école constituent d’abord son monde. Le
contact avec des inconnus, les récits de voyage
et ses propres promenades vont ouvrir son
univers à un monde bien plus vaste : Se sentir
perdu, se repérer dans l’espace, fonder des
notions de géographie élémentaire, évaluer les
distances ou plus largement faire l’expérience
du monde réel, voici à quoi sont confrontés un
chat, un bébé chouette, Monsieur Philodendron ainsi qu’un adorable petit animal.

20 SEPT >07 OCT
Programme de 6 courts-métrages
d’Edmunds Jansons
Lettonie | 2015 | 34 min.
À voir dès 2 ans

Mr Chat et les Shammies
Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des histoires ou prennent un
bain sous l’œil attentif de Monsieur Chat, toujours prêt à leur venir en aide. Au fil
de leurs jeux et de leurs expériences, ces adorables personnages en patchwork
et brins de laine découvrent le monde et grandissent gaiement…
Pour réaliser ce film, de nombreux tissus de
matières et de couleurs différentes, mais aussi
des boutons, des fils, des rubans, des dentelles
et autres objets composent les personnages
des Shammies. Cette technique 2D crée un
univers proche d’une maison de poupées ;
habité par un vrai chat en chair et en poils… Ce
gros matou est l’animal de compagnie rêvé que
les enfants ont envie de caresser. Il ressemble
un peu à une grosse peluche et apporte
beaucoup de douceur.

Un peu perdu de Hélène Ducrocq (France)
Fred et Anabel de Ralf Kukula (Allemagne)
La Mésange et la Chenille de Lena von Döhren (Allemagne)
Monsieur Philodendron de Grega Mastnak (Slovénie)
Les Fruits des nuages de Kateřina Karhánková (République Tchèque)
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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€

+

Retransmissions de ballet/opéra

16€/14€/12€

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