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DÉCEMBRE DE LUX

RENDEZ-VOUS

AV E C

C’est à une fin d’année flamboyante, jubilatoire et festive que convie LUX : invitation à la

CLAIRE SIMON

danse à travers bal, spectacles et ciné-danse ; à (re)découvrir la formidable puissance

Pour son film
« Premières solitudes »

de l’imaginaire cinématographique du western ; à explorer la fascinante exposition

JEU

29 NOV
18H30 + 20H15

de Clément Cogitore. Cette exposition s’avère un cadeau de l’artiste récemment
récompensé du Prix Marcel Duchamp, qui a réservé au public enthousiaste du vernissage,
sa parole essentielle et généreuse. Croisant cinéma, photographie et art contemporain,
pratiques numériques ou anscestrales, son oeuvre puise tout à la fois dans la peinture ou
les médias contemporains, pour mettre en scène des récits visuels poétiques uniques.
« Réalité virtuelle et transmission » constitue le thème de nos rencontres régionales de

CYRILLE CALLIÈRE
Pour un ciné-apéro
« Western et revisitations »
En entrée libre

MARDI

04 DÉC

18H30

l’éducation aux images. Ateliers, expérimentation de créations en réalité virtuelle et tables
rondes réunissent professionnels et spectateurs pour une journée, en entrée libre, dont
vous pourrez découvrir le programme, disponible à l’accueil.
La petite salle de cinéma rénovée * sera inaugurée le jeudi 20 décembre 2018 à 19h30.
Belle occasion de venir savourer son accessibilité et son confort démultipliés, afin de
vous permettre de savourer plus intensément nos choix, révélant la vitalité du cinéma.
Trois jours de fête, avant-premières et rencontres sont proposés au public à l’occasion
de cette inauguration, parrainée par le cinéaste Alain Cavalier et le studio Folimage qui
nous réserve la primeur de ses dernières créations.

ÉTIENNE
ROCHEFORT

JEU

Pour le spectacle de danse Hip-hop
« Wormhole »

20H

CIE TPO
Pour le spectacle de danse
« Panda’s Home »

VEN

06 07 DÉC
20H

VEN

14 DÉC

20H

Que votre fin d’année soit lumineuse !
Catherine Rossi-Batôt, directrice

COLLECTIF ÈS
Pour le bal participatif
« Karaodance »

ALAIN CAVALIER
Pour ses « Six portraits XL »

MAR

18 DÉC

20H

JEU

20 DÉC
18H15 + 20H30

* Cette rénovation a été financée par Valence Romans Agglo, la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
la Drac Auvergne –Rhône-Alpes, le Centre national du Cinéma et de l’image animée.
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SPECTACLE DE DANSE

À partager en famille
dès 14 ans

BAL PARTICIPATIF

Wormhole
JEUDI

06 DÉC 20H
VENDREDI

07 DÉC 20H
Durée : 1h
Chorégraphie & mise en scène
Étienne Rochefort
Interprétation
Etienne Rochefort, Marino Vanna,
Maxime Cozic, Nathanaël Lecœur,
Florian Albin
+ BORD DE SCÈNE

Avec Étienne Rochefort,
à l’issue de la représentation
jeudi 6 décembre

Étienne Rochefort
Compagnie 1 des Si
Issu du hip hop et de la breakdance, Étienne Rochefort revisite avec
5 danseurs, dans sa pièce Wormhole le cinéma d’anticipation de
Stanley Kubrick. Une danse montée, séquencée à la manière d’une
captation, qui se nourrit autant des effets de montage traduits en
état de corps (ralenti, rembobinage, pause, bug) que de références
cinématographiques.
La pièce explore les rouages d’un monde simultané, diffracté, qui
nous laisserait croire en des espaces temps parallèles et reliés par
des trous de ver (wormhole). Ombres et lumières aux teintes bleutées
ou grisées environnent les corps évoluant par vagues. Le quintet
ainsi composé d’étranges surfeurs de l’espace se déplace souvent
à l’unisson et pas glissés. Surgissent alors de fascinantes visions,
issues d’un monde énigmatique où le vivant semble fusionner avec
les effets vidéo.

À partager en famille
dès 7 ans

Karaodance
MARDI

Collectif ÈS

18 DÉC 20H
Durée 1h30
Création et conception
Collectif ÈS
Performeurs
Sidonie Duret, Jeremy Martinez,
Emilie Szikora, accompagnés d’un groupe
de danseurs amateurs
Dj-Vj-Rj Wilfrid Haberey
+ STAGE

Devenez danseur-complice du Karaodance !
Tarif : 30€ + adhésion + 3 spectacles au choix
Renseignements à l’accueil
sam 15 + dim 16 déc > de 13h à 18h

Un karaoké en version dansée, ça vous tente ? Le collectif ÈS revient
sur la scène de LUX pour enflammer le dancefloor. Pour cette soirée
participative, la star, c’est vous !
La saison dernière, le collectif ÈS réchauffait le plateau de LUX
au cœur de l’hiver avec un bal participatif déjanté à l’énergie contagieuse. Poursuivant son travail sur les rassemblements populaires,
le collectif crée un Karaodance : avec un écran, des clips originaux
et quelques costumes pour être libre de devenir quelqu’un d’autre
en dansant et poussant la voix sur des tubes planétaires, venez
partager ce moment de danse sans complexe !

EXPOSITION

FILMS

Clément Cogitore
> JUSQU’AU

30 DÉC
VISITE GUIDÉE
SAM 08/12 À 17H

Suivie de la projection
de Biélutine + Parmi nous

Installations
Récompensé du Prix Marcel Duchamp, Clément Cogitore offre à LUX
des films et une installation où cohabitent le cinéma, la photographie
et l’art contemporain. Qu’il capte la transe des corps portant à bout de
bras leurs téléphones portables dans un concert electro (Elégies, 2014),
qu’il approche une famille d’ermites dans un paysage reculé de la taïga
(Braguino, 2017), qu’il croise krump et opéra-ballet (Les Indes Galantes,
2018), Clément Cogitore est absolument conscient d’explorer sans cesse
un horizon mythologique, qu’il s’agisse de sa propre personne ou de
ses préoccupations artistiques et leur corollaire de croyance. Puissant
conteur, Clément Cogitore se joue de nos regards et manipule les
registres du récit : tragédie, conte, épopée, chanson de geste, avec les
moyens d’aujourd’hui.

© Eric Caillet

Élégies, 2014

Films
SAM 08 DÉC > 18H15

Documentaire de Clément Cogitore
Quinzaine des réalisateurs 2011
Durée : 30 min.
Fiction de Clément Cogitore
Collection Centre Pompidou
/ Musée national d’art moderne
Durée : 30 min.
SAM 01 DÉC > 19H15
SAM 15 DÉC > 18H
DIM 16 DÉC > 17H45
SAM 22 DÉC > 18H

Fiction de Clément Cogitore
Russie | 2017 | 1h | VOST
Prix des lycéens, FID Marseille 2017
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BIÉLUTINE

Nina et Ely vieillissent paisiblement dans leur appartement à Moscou,
au milieu de centaines d’œuvres de Michel-Ange, Leonard de Vinci,
Velasquez, Rubens…
PARMI NOUS

Amin, jeune clandestin, vient de rejoindre un campement dans la forêt.
Chaque nuit est l’occasion de tenter de gagner la zone portuaire et
d’embarquer sous les camions.
BRAGUINO

Au milieu de la taïga sibérienne, à 700 km du moindre village, se sont
installées deux familles, les Braguine et les Kiline… Elles y vivent en
autarcie. Sur une île du fleuve, une autre communauté se construit :
celle des enfants. Libre, imprévisible, farouche.

7

Les Indes Galantes, 2018

PANORAMA CINÉMA

WESTERNS
L É G E N D E S E T R E V I S I TAT I O N S
Le Western se confond avec le cinéma autant qu’il se confond avec une certaine histoire des
États-Unis et de l’Ouest américain. C’est un continent pétri de mythes que l’on transmet de
génération en génération, des histoires de cowboys et d’indiens. Le Western c’est aussi bien

04 DÉC > 04 JAN
Film de Otto Preminger et Jean Nugulesco
Avec Robert Mitchim, Marilyn Monroe,
Rory Calhoun
États-Unis | 1954 | 1h31
Copie restaurée
À voir dès 10 ans

LA RIVIÈRE SANS RETOUR

En 1875, Matt Calder, un ancien repris de justice veuf, vient chercher Mark,
son fils âgé de neuf ans, dans un camp de chercheurs d’or. C’est Kay, une
chanteuse de saloon, qui avait pris l’enfant sous son aile. Contraints de fuir
les Indiens, l’homme, la jeune femme et le fils se retrouvent à descendre
sur un radeau fragile une rivière quelque peu mouvementée...

sûr le Cinémascope, les grands espaces, le Technicolor, ce qui en fait un genre – peut-être plus
que nul autre – intimement lié à la salle de cinéma. Sans cesse revisité, le Western continue
aujourd’hui d’irriguer le cinéma. Le panorama que nous vous proposons rend compte de
cette évolution, de l’œuvre emblématique (La Chevauchée fantastique) au célèbre genre
« spaghetti » (Sergio Leone) en passant par la revisitation psyché (El Topo).

> CINÉ-APÉRO MAR 04 DÉC > 18H30 | ENTRÉE LIBRE

Introduction illustrée par Cyrille Callière, en collaboration avec le Baron de Bayanne,
suivie de la projection de La Rivière sans retour.

14 DÉC > 03 JAN
Film de John Ford
Avec John Wayne, Claire Trevor,
Thomas Mitchell
États-Unis | 1939 | 1h37 | VOST
Copie restaurée
À voir dès 12 ans
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LA CHEVAUCHÉE FANTASTIQUE

Les Apaches de Geronimo ont quitté leur réserve et semblent vouloir
reprendre le sentier de la guerre. Malgré cette menace, plusieurs
personnes décident de prendre place à bord d’une diligence assurant la
liaison entre Tonto et Lordsburgh. En cours de route, un nouveau passager
se joint à eux, Ringo Kid, un hors-la-loi malgré lui qui cherche à se venger
de la mort de membres de sa famille.

28 NOV > 04 JAN

LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND

Film de Sergio Leone
Avec Clint Eastwood, Eli Wallach,
Lee Van Cleef
Espagne/Italie | 1966 | 3h | VOST
Version inédite restaurée

Pendant la Guerre de Sécession, trois hommes se lancent à la recherche
d’un coffre contenant 200 000 dollars en pièces d’or volé à l’armée sudiste.
Tuco sait que le trésor se trouve dans un cimetière, tandis que Joe connaît
le nom inscrit sur la pierre tombale qui sert de cache. Chacun a besoin de
l’autre. Mais un troisième homme entre dans la course : Setenza, une brute
qui n’hésite pas à massacrer femmes et enfants pour parvenir à ses fins.

9

PANORAMA CINÉMA

08 DÉC > 05 JAN
Film de Arthur Penn
Avec Dustin Hoffman, Faye Dunaway,
Richard Mulligan
États-Unis | 1970 | 2h20 | VOST
Copie restaurée

W E S T E RNS

LITTLE BIG MAN

Un journaliste vient recueillir le témoignage de Jack Crabb, 121 ans, dernier
survivant de la bataille de Little Bighorn qui vit la victoire des Indiens sur
les troupes du général Custer. Le vieil homme se met à raconter l’histoire
de sa vie : le massacre de ses parents par les Indiens Pawnees, son
adoption par les Cheyennes où il reçut le surnom de Little Big Man, puis
son retour parmi les Blancs en pleines guerres indiennes…

13 > 15 DÉC

EL TOPO

Film de Alejandro Jodorowsky
Mexique | 1970 | 2h05 | VOST
Copie 35mm

Hors-la-loi, El Topo défit pour l’amour d’une femme les Quatre Maîtres du
Désert. Les ayant vaincus, sa conscience s’élève jusqu’à ce que sa femme
le trahisse. Sa nouvelle vie d’homme saint commence alors, et El Topo
s’engage dans la libération d’une communauté de parias. C’est le début
d’un parcours mystique pour El Topo.
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18 > 23 DÉC
Film de Michael Cimino
Avec Kris Kristofferson, Christopher Walken,
John Hurt, Isabelle Huppert
États-Unis | 1981 | 3h30 | VOST
Copie restaurée

16 DÉC > 02 JAN
Film de Sergio Leone
Avec Claudia Cardinale, Henry Fonda,
Jason Robarbs, Charles Bronson
États-Unis/Italie | 1968 | 2h46 | VOST
Copie restaurée

LA PORTE DU PARADIS

Deux anciens élèves de Harvard se retrouvent en 1890 dans le Wyoming.
Averill est shérif fédéral tandis que Billy Irvine, rongé par l’alcool, est
membre d’une association de gros éleveurs en lutte contre les petits
immigrants venus pour la plupart d’Europe centrale. Averill s’oppose à
l’intervention de l’association sur le district et tente de convaincre son
amie Ella, une prostituée d’origine française, de quitter le pays.

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST

Un homme à l’harmonica poursuit inlassablement Frank, un tueur sans
pitié aux yeux bleus à la solde du patron des chemins de fer. L’Ouest se
civilise, mais la haine des hommes ne change pas. Le film monument de
Sergio Leone, avec un scénario ravageur écrit par les révolutionnaires du
cinéma italien : Bernardo Bertolucci et Dario Argento.

CINÉMA

05 > 21 DÉC
3 films d’Alain Cavalier
France | 2018

+RENCONTRE
AVEC

ALAIN CAVALIER

Jeudi 20 déc. à 18h15 et 20h30

SIX PORTRAITS XL

Cinéaste épris du quotidien, Alain Cavalier propose ici des portraits simples
et touchants d’hommes et de femmes qu’il a rencontré aux grès des circonstances et avec qui il a noué une complicité amicale.
PORTRAITS 1 : LÉON - GUILLAUME (1h44)

Léon : Ce matin, Léon le cordonnier affiche une pancarte dans sa boutique
qu’il tient depuis 46 ans : « Fermeture définitive dans deux mois ». Panique
des habitants du quartier qui adorent cet Arménien au cœur superbe, au
visage étonnant. Est-il possible de prolonger encore sa présence ?
Guillaume : Quatre heures du matin, Guillaume arrive le premier au travail
avant son équipe. À la fin de la journée, il aura vendu tous ses gâteaux et
tout son pain, tellement c’est bon. Le soir, avec sa femme Jasmine, ils rêvent
d’acheter une boulangerie-pâtisserie plus vaste et mieux placée.
PORTRAITS 2 : JACQUOTTE - DANIEL (1h40)

Jacquotte : Sur la route de ses vacances, Jacquotte revit son enfance
dans la maison restée intacte de ses parents chéris. Ils sont morts depuis
longtemps, mais rien n’a été touché. Un jour, il faudra, peut-être, vendre.

Portraits 1, Léon

Daniel : Avant de quitter son appartement, Daniel vérifie dix fois qu’il a
bien fermé fenêtres et robinets.. Il descend au café gratter les multiples
propositions de la Française des jeux. Il fut, avant de laisser tomber, un
cinéaste très doué. Pourquoi ne veut-il jamais en parler? Il blague et passe
à autre chose.
PORTRAITS 3 : PHILIPPE - BERNARD (1h43)

Philippe : Une actrice, un Académicien, un boxeur, un comédien, Philippe,
athlète complet de l’interview télévisé, se prépare à les interroger les uns
après les autres. Une demi-heure chacun, sans ratures, en un après-midi.
Il prend des cachets pour se calmer. Il prévoit que le marathon va être
costaud.
Bernard : Avec un éclairage de fortune, sur les planches d’un petit théâtre
de Beauvais, Bernard, comédien, joue pour la première fois une pièce
écrite par lui et dont il est le seul acteur. Il émeut les spectateurs mais il ne
peut imaginer encore vers quoi le mènera cette représentation.

12

Portraits 3, Bernard

CINÉMA

CINÉ-PL ASTIQUE

28 NOV > 04 DÉC

L’ENFANCE D’UN MAÎTRE

Documentaire de Jeanne Mascolo
de Filippis et Bruno Vienne
France | 2018 | 1h17 | À voir dès 14 ans

Ce film documentaire raconte l’extraordinaire destin d’un jeune maître
tibétain d’aujourd’hui : Kalou Rinpoché. Filmé dès l’âge de ses 18 mois, voici le
parcours inédit d’un futur maître spirituel, un témoignage des 25 premières
années de sa vie, avec ses questions, ses doutes et son cheminement, entre
tradition et modernité.

19 DÉC > 07 JAN
Documentaire de Sara Driver
États-Unis | 1h18 | VOST
Sortie nationale

BASQUIAT, UN ADOLESCENT À NEW YORK

Dès la sortie de l’enfance, Jean-Michel Basquiat fait de la rue de New York
son premier atelier. Rapidement, sa peinture connaîtra un succès à la fois
voulu et subi. Il s’affirme comme un artiste majeur ayant radicalement
renouvelé la pratique du dessin et le concept d’art.
Sa pratique du copier-coller a frayé la voie à la fusion des disciplines et
des idées les plus diverses. Il a créé de nouveaux espaces de réflexion et
anticipé, ce faisant, notre société Internet et post-Internet et nos formes
actuelles de communication et de pensée. L’acuité de son regard, sa
fréquentation des musées, la lecture de nombreux ouvrages lui ont donné
une réelle culture.
Mais son regard est orienté : l’absence des artistes noirs apparaît avec une
douloureuse évidence ; l’artiste s’impose alors de faire exister, à parité, les
cultures et les révoltes africaines et afro-américaines dans son œuvre.

28 NOV > 11 DÉC
Documentaire de Hendrick Dussollier
France/Chine | 2018 | 1h
Festival Cinéma du Réel
Grand Prix de la Compétition française
Prix du Jury Jeune
Sortie nationale
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DERNIERS JOURS À SHIBATI

Dans l’immense ville de Chongqing, le dernier des vieux quartiers est sur le
point d’être démoli et ses habitants relogés. Le cinéaste se lie d’amitié avec le
petit Zhou Hong et Madame Xue Lian, témoins d’un monde bientôt disparu.
Une fine évocation de la modernisation galopante de la Chine, un bijou de
grâce et d’émotion dans la pure tradition du cinéma du réel.
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CINÉ-DANSE
SAMEDI

08 DÉC 18H
Documentaire de Tomer Heymann
Israël/Suède | 2016 | 1h40
En écho à l’accueil de la
Batsheva Dance Company
à la Comédie de Valence

MR. GAGA : SUR LES PAS D’OHAD NAHARIN

Retracé à travers des images d’archives et des films familiaux, le parcours du
chorégraphe Ohad Naharin, inventeur d’une sorte de gymnastique chorégraphiée qu’il a baptisé la « gaga dance », en souvenir de ses tout premiers mots.
Un message finalement simple et généreux, qui se déploie à travers des scènes
de répétition et de spectacle pleines d’énergie vitale. Magnifique !

VENDREDI

21 DÉC 20H
Film de David Mambouch
France | 2018 | 1h40
AVANT-PREMIÈRE

À l’occasion de l’inauguration
de la petite salle de cinéma

MAGUY MARIN, L’URGENCE D’AGIR

Tourné pendant la préparation de la pièce May B, Maguy Marin, l’urgence
d’agir est un film sur la danse et sur la plus grande chorégraphe française
mais aussi un film qui traite de transmission, de politique au sens noble,
d’engagement, de travail collectif, bref de tous ces sujets qui touchent et
donnent envie de continuer. Le film mêle grâce et colère, art et politique,
il est pour tous ceux qui aiment la danse, une réflexion sur le monde, les
générations et le système, et qui veulent suivre ceux qui s’engagent avec
intégrité. Enfin il est pour ceux qui pensent que l’art transcende, soigne,
aide à vivre.
« La Compagnie Maguy Marin occupe une place à part dans le paysage
de la danse contemporaine. Son parcours et ses prises de positions
politiques engagent à l’audace, au courage, au combat, formulent des
réponses exemplaires à des interrogations universelles et toujours actuelles.
Aujourd’hui plus que jamais, elle en appelle à la priorité de s’occuper des
enfants, de transmettre, aux jeunes générations, l’autonomie du penser et de
l’agir, le désir de l’effort, la joie de la création.

19 DÉC > 06 JAN

LE GRAND BAL

Documentaire de Laetitia Carton
France | 2018 | 1h29

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de deux mille
personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française.
Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion du
temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça
pleure, ça chante. Et la vie pulse.
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Cette pièce est devenue le lieu d’une mise en circulation des expériences
et des savoirs entre les générations. La danse devient une véritable pensée
politique en mouvement. Mais ces actes de transmission dépassent le
seul cadre de l’artistique et sont aussi un exemple de partage humain, tout
simplement. Malgré la précarité de notre monde, ce film rappelle que nous
avons le pouvoir d’agir, et à quel point chaque existence, chaque histoire, est
précieuse. » David Mambouch
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CINÉMA

29 NOV > 02 DÉC
Documentaire de Claire Simon
France | 2018 | 1h40
+RENCONTRE
AVEC

CLAIRE SIMON

SPECTACLE DE DANSE

Panda’s Home

PREMIÈRES SOLITUDES

Il s’agit d’un portrait d’un âge de la vie : 16/18 ans. À cet âge-là, si on a de
la chance on est au lycée, et on discute entre les cours, même parfois
pendant les cours. Assis dans le couloir ou dehors sur un banc ou sur le
parapet avec vue sur la ville. Les jeunes gens dialoguent à deux ou à trois
et ils découvrent leurs histoires respectives, celles dont ils héritent, de la
famille, et ils parlent de leurs passions et de leurs solitudes. À cet âge-là
chacun voit le moment où il faudra quitter la famille, quand elle existe…
Être seul c’est bien et c’est mal.

Jeudi 29 nov. à 18h30 et 20h15

À partager en famille
dès 4 ans

Compagnie TPO
VENDREDI

14 DÉC 20H
Durée 50 min.
Direction artistique
Francesco Gandi
Davide Venturini
Basé sur une idée de Lizhu Ren
Chorégraphie
Daniele Del Bandecca
Martina Gregori

Panda’s Home est une plongée dans la culture chinoise, un petit bijou
chorégraphique et visuel, interactif et sensible, invitant les enfants à vivre le
spectacle de l’intérieur !
La collaboration de LUX avec la Cie TPO se poursuit : après avoir accueilli
les spectacles Bleu et Pop Up Garden les saisons précédentes, c’est un
voyage en Chine que nous offre la célèbre compagnie de danse italienne.
À pas de danse, nous suivons un panda… Sa maison est grande comme la
Chine. Forêts de bambous, cerfs-volants, feux d’artifices et Grande Muraille
font partie de son monde, un univers magique et coloré dans lequel il
nous embarque, un voyage à travers la Chine et ses paysages, sa culture
ancestrale et ses traditions. Sur scène, les images et les sons enveloppent
les petits spectateurs dans des atmosphères colorées et interactives grâce
à des jeux collectifs avec les danseurs, rendant cette expérience unique
et immersive. Petits et grands, attachez vos ceintures, suivez les guides, et
laissez s’évader votre esprit… et votre corps !

« Premières solitudes part d’une idée forte : la parole suffit à habiter tout
un film car elle constitue un monde en soi où se reflète la réalité
extérieure. D’une simplicité remarquable, le film réduit son expression à
quelques traits essentiels dont il maintient le cap tout du long : l’élection
d’espaces propres à accueillir la discussion, la formation des duos ou
trios contrastés d’adolescents, l’attention portée aux visages de ceux-ci,
mais aussi à leurs timbres de voix, à leurs intonations singulières. Cette
simplicité ne doit pas masquer une complexité plus profonde, à savoir
l’ingéniosité avec laquelle Claire Simon fait advenir la parole des élèves,
une parole sensible et à fleur de peau : c’est bien parce que les questions
ne viennent que d’eux-mêmes, dans un rapport de confiance et d’égalité
installé par la caméra, qu’ils se dévoilent tant et si bien, touchent si
souvent juste, vont parfois droit à l’émotion (un grand gaillard nommé
Hugo fond en larmes dès qu’il évoque son père), dans une sorte de
maïeutique douce et réciproque. Sans lui imposer de dramaturgie, sinon
celle d’un interstice entre les cours et la vie de famille, le film suscite un
regard sur l’adolescence qui n’est pas seulement extérieur, mais provient
aussi d’elle-même. »
Mathieu Macheret, Le Monde
18
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FILMS DE FÊ TE

À PARTAGER EN FAMILLE
05 DÉC > 06 JAN

Film de Michel Ocelot
France | 2018 | 1h35
À voir dès 7 ans

28 NOV > 02 DÉC

Film de Jean-Michel Bertrand
France | 2017 | 1h30
À voir dès 7 ans

28 NOV > 22 DÉC

Programme de courts-métrages
Biélorussie/Grande-Bretagne
2018 | 42 min.
Version française
À voir de 3 à 8 ans

Michel Ocelot revient au cinéma, et met à nouveau
à l’honneur une jeune héroïne d’origine étrangère :
l’intrépide Dilili, de Kanaky. Ocelot nous fait voyager
dans un Paris féérique, fantasmé, dans un étonnant et
savoureux mélange de photographies et d’animation.
LA VALLÉE DES LOUPS

Dans une vallée secrète, au cœur des Alpes, le réalisateur Jean-Michel Bertrand est sur la trace des loups.
Pendant trois ans, au fil des saisons, il bivouaque pour
tenter d’apercevoir cet animal mythique. Une épopée
magique au cœur des montagnes.
PETITS CONTES
SOUS LA NEIGE

Ces 7 courts-métrages transportent les plus petits
dans des aventures joyeuses et poétiques. Un programme empreint d’une magie hivernale concocté
par Folimage et adapté aux enfants de 3 à 8 ans !

05 > 30 DÉC

PADDY LA PETITE SOURIS

Film de Linda Hambäck
Suède | 2018 | 1h01
Version française
À voir dès 3 ans

Les animaux parlent du temps où la renarde rôdait.
Mais lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol de noisettes, ce dernier suspecte
l’animal tant redouté. Il aura bien besoin de Paddy la
petite souris au flair particulièrement aiguisé…

12 > 22 DÉC

Film de Jim Henson et Frank Oz
Grande-Bretagne | 1983 | 1h35
VOST + Version française
Version restaurée
À voir dès 8 ans
26 DÉC > 06 JAN

Programme de films d’animation
de Folimage
France | 2015 | 51 min.
Version française
À voir dès 4 ans
20

DILILI À PARIS

DARK CRYSTAL

Étonnant croisement entre l’univers de Tolkien et
des Muppets, une création du même réalisateur, Jim
Henson. Cette entreprise, qui mélange technologie
et bricolage de génie, possède un charme défiant les
modes et le temps.
NEIGE ET LES ARBRES
MAGIQUES

À la veille des grandes vacances, Prune quitte ses
parents pour la traditionnelle sortie scolaire de fin
d’année… Ce magnifique conte hivernal est précédé
de trois histoires charmantes.

28 NOV > 06 JAN

Programme de courts-métrages restaurés
États-Unis | 1949-2002 | 52 min.
À voir dès 6 ans

LES CONTES MERVEILLEUX
PAR RAY HARRYHAUSEN

Ce programme révèle quelques uns des courts-métrages de l’un des maitres
précurseurs de l’animation et des effets spéciaux au cinéma : Ray Harryhausen.
Fortement impressionné par King Kong qu’il découvre à
13 ans, il décide de consacrer sa vie aux effets spéciaux.
C’est à lui notamment que l’on doit les scènes de bravoure
de Jason et les Argonautes ou Le Septième voyage de
Sinbad. Dès les années 50, il se lancera dans l’adaptation
de contes connus, qui composent ce programme. Son
nom demeure aujourd’hui une référence dans la mémoire
cinéphile. Son influence sur le cinéma contemporain a été
grande, notamment chez un certain Tim Burton…

SAM 22 DÉC > 17H

Un programme de 3 films d’animation de
Folimage en avant-première,
suivi d’un goûter
À voir dès 6 ans

ARIOL PREND L’AVION

Court-métrage d’animation d’Amandine Fredon | 26 min.
Ariol et ses parents vont prendre l’avion.
Un aéroport est un lieu plein de surprises !
LE TIGRE SANS RAYURES

Court-métrage d’animation de Raúl ‘Robin’ Morales Reyes | 7 min.
Un petit tigre décide de faire un grand voyage
à la recherche de ses rayures perdues.
LE REFUGE DE L’ÉCUREUIL

Court-métrage d’animation de Chaïtane Conversat | 13 min.
Une vieille dame, souffrant du syndrome de l’écureuil,
accumule chez elle des cartons remplis de souvenirs.
SAM 22 DÉC > 18H

Avant-première
Film d’animation de Hayao Miyazaki
Japon | 1979 | 1h40 | Version française
À voir dès 8 ans

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO

Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit que
les billets volés sont des faux. En compagnie de son acolyte Jingen, Lupin enquête sur cette fausse monnaie qui
le conduit au château de Cagliostro. Ils apprennent alors
qu’une princesse, enfermée dans le château, détiendrait
la clé d’un fabuleux trésor…
Le Château de Cagliostro, premier film signé Hayao Miyazaki, démontre une excellente maîtrise du rythme et de
la mise en scène. À bord de leur Fiat 500 jaune, Lupin et
ses acolytes (inspirateurs discrets de la bande de Cowboy
Bebop) feront longtemps partie des grands classiques de la
japanimation.
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CINÉMA LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
CINÉMA L’ENFANCE D’UN MAÎTRE
CINÉMA DERNIERS JOURS À SHIBATI
CINÉMA PREMIÈRES SOLITUDES + CLAIRE SIMON
CINÉMA BRAGUINO
CINÉ-APÉRO CYRILLE CALLIÈRE / ENTRÉE LIBRE
CINÉMA LA RIVIÈRE SANS RETOUR
JEUNE PUBLIC LES CONTES HARRYHAUSEN
JEUNE PUBLIC LA VALLÉE DES LOUPS
JEUNE PUBLIC PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
EXPOSITION CLÉMENT COGITORE

CINÉMA PORTRAITS XL : JACQUOTTE ET DANIEL
CINÉMA PORTRAITS XL : PHILIPPE ET BERNARD
CINÉMA LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
CINÉMA DERNIERS JOURS À SHIBATI
CINÉ-DANSE MR. GAGA : SUR LES PAS D’O. NAHARIN
CINÉMA BIÉLUTINE + PARMI NOUS
CINÉMA LITTLE BIG MAN
DANSE WORMHOLE / ETIENNE ROCHEFORT
JEUNE PUBLIC DILILI À PARIS
JEUNE PUBLIC PADDY LA PETITE SOURIS
JEUNE PUBLIC LES CONTES HARRYHAUSEN
JEUNE PUBLIC PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
EXPOSITION CLÉMENT COGITORE

CINÉMA PORTRAITS XL : PHILIPPE ET BERNARD
CINÉMA PORTRAITS XL : JACQUOTTE ET DANIEL
CINÉMA EL TOPO
CINÉMA LA CHEVAUCHÉE FANTASTIQUE
CINÉMA BRAGUINO
CINÉMA IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST
CINÉMA LA PORTE DU PARADIS
DANSE PANDA’S HOME / COMPAGNIE TPO
BAL PARTICIPATIF KARAODANCE
JEUNE PUBLIC DARK CRYSTAL
JEUNE PUBLIC PADDY LA PETITE SOURIS
JEUNE PUBLIC LES CONTES HARRYHAUSEN
JEUNE PUBLIC DILILI À PARIS
JEUNE PUBLIC PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
EXPOSITION CLÉMENT COGITORE

CINÉ-DANSE LE GRAND BAL
CINÉ-PLASTIQUE BASQUIAT, UN ADOLESCENT…
CINÉMA IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST
CINÉMA PORTRAITS XL : LÉON ET GUILLAUME
CINÉMA LA CHEVAUCHÉE FANTASTIQUE
CINÉ-DANSE MAGUY MARIN, L’URGENCE D’AGIR
CINÉMA BRAGUINO
CINÉMA LA PORTE DU PARADIS
JEUNE PUBLIC PADDY LA PETITE SOURIS
JEUNE PUBLIC DILILI À PARIS
JEUNE PUBLIC LES CONTES HARRYHAUSEN
JEUNE PUBLIC PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
JEUNE PUBLIC COURTS-MÉTRAGES FOLIMAGE
JEUNE PUBLIC DARK CRYSTAL
JEUNE PUBLIC LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO
EXPOSITION CLÉMENT COGITORE

CINÉ-PLASTIQUE BASQUIAT, UN ADOLESCENT…
CINÉ-DANSE LE GRAND BAL
CINÉMA LA RIVIÈRE SANS RETOUR
CINÉMA LA CHEVAUCHÉE FANTASTIQUE
JEUNE PUBLIC PADDY LA PETITE SOURIS
JEUNE PUBLIC LES CONTES HARRYHAUSEN
JEUNE PUBLIC NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES
JEUNE PUBLIC DILILI À PARIS
EXPOSITION CLÉMENT COGITORE

CINÉMA IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST
CINÉ-PLASTIQUE BASQUIAT, UN ADOLESCENT…
CINÉMA LA CHEVAUCHÉE FANTASTIQUE
CINÉ-DANSE LE GRAND BAL
CINÉMA LA RIVIÈRE SANS RETOUR
CINÉMA LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
CINÉMA LITTLE BIG MAN
JEUNE PUBLIC DILILI À PARIS
JEUNE PUBLIC LES CONTES HARRYHAUSEN
JEUNE PUBLIC NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES
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—

Clément Cogitore
Exposition et films
jusqu’au 30 décembre

—

Panorama cinéma
7 westerns
jusqu’au 7 janvier

La Chevauchée fantastique John Ford
La Rivère sans retour Otto Preminger
Le Bon, la Brute et le Truand Sergio Leone
Little Big Man Arthur Penn
El Topo Alejandro Jodorowsky
La Porte du paradis Michael Cimino
Il était une fois dans l’Ouest Sergio Leone

—

Joyeux Noël
& Bonne Année !

—

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

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

