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ARETHA FRANKLIN
Projection du concert mythique
et inédit « Amazing Grace »,
immortalisé par Sydney Pollack

Vernissage de l'exposition
« Révoltes intimes »
de Aurore Valade

SOPHIE LORIDON
Rencontre avec la réalisatrice autour du film
« Lucie, après moi le déluge »

LA CARTOUCHERIE
10ème anniversaire de ce site dédié au cinéma
d'animation : courts-métrages inédits
et rencontre avec les réalisateurs

NOUVELLE SAISON
Venez découvrir la nouvelle saison de LUX
lors d'une soirée avec les artistes et l'équipe,
suivie d'un pot convivial !
Réservations à : reservation@lux-valence.com

Double-concert de clôture de la résidence
du compositeur associé Pierre Jodlowski
avec les élèves du Conservatoire
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EXPOSITION

P HOTOGR A P HIE S

Révoltes intimes
14 MAI > 04 JUIL
Commissaire de l’exposition :
Daniel Lesmes
En complicité avec les Rencontres
de la photo d’Arles
Aurore Valade est en résidence
sur la classe culturelle numérique (CCN)

Avec le soutien de la Caisse d’Épargne

CINÉ-DANSE

Noureev

Aurore Valade

Film de Ralph Fiennes

« On dit que l’intimité est liée à l’art de raconter la vie, et c’est précisément cet art qu’Aurore Valade convoque dans son projet. Voilà pourquoi
son point de départ ne pouvait être que celui de la conversation :
con-verser signifie aller avec l’autre, développer un chemin ensemble,
et c’est de là que naît la pratique collaborative entre l’artiste et ceux
qu’elle photographie.

19 JUIN > 02 JUIL

Aurore Valade explore ainsi une « intimité libérée » par le désir de
partager la voix et d’écouter d’autres voix qui réclament l’exceptionnalité
de chaque vie, car cette vie est toujours et à chaque fois la seule qui
s’offre à vivre. Chacune de ses photographies montre un espace partagé
qui concentre et déploie cette vitalité irréductible et excessive.
C’est pourquoi Aurore Valade a voulu explorer cet espace précis dans
lequel l’intime est en tension permanente avec le politique, où sa libération est toujours transgressive et habite le cœur même de la révolte. »

Film de Ralph Fiennes
Avec Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos,
Sergueï Polounine
France/Grande-Bretagne
2019 | 2h02 | VOST
Sortie nationale

Jeune prodige du célèbre ballet du Kirov, Rudolf Noureev est à Paris en
juin 1961 pour se produire sur la scène de l’Opéra. Fasciné par les folles
nuits parisiennes et par la vie artistique et culturelle de la capitale, il se lie
d’amitié avec Clara Saint, jeune femme introduite dans les milieux huppés.
Mais les hommes du KGB chargés de le surveiller ne voient pas d’un bon
œil ses fréquentations occidentales et le rappellent à l’ordre. Confronté
à un terrible dilemme, Noureev devra faire un choix irrévocable, qui va
bouleverser sa vie à jamais et le faire entrer dans l’Histoire. Faussant
compagnie au KGB, il demande l’asile politique à la France…
Il deviendra en 1980 directeur de l'Opéra de Paris.
L’empreinte de Rudolf Noureev reste indélébile, Benjamin Millepied
le citant encore comme modèle 20 ans plus tard. Ralph Fiennes a été
séduit par la force et l’esprit de ce jeune artiste issu d’un milieu pauvre,
convaincu d’avoir un grand destin comme artiste et danseur. Il brosse
son parcours extraordinaire, depuis l’enfance et les années d’étude à
Léningrad jusqu’à son choix de rester en occident.
Un film sublime sur la danse et l’engagement.

HORAIRES
MAR-JEU-VEN 14H > 20H30
MER 14H > 19H
SAM 16H > 20H30
VEN 31 MAI 16H > 19H
À PARTIR DU 03/07 :
14H > 18H

TARIFS
3€ / 2€

Entrée libre lors de votre venue
pour un film ou un spectacle
+ VISITE GUIDÉE

Pour les groupes, pour les classes,
sur réservation (25€/heure)
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CINÉMA

05 > 18 JUIN
Documentaire de Sophie Loridon
France | 2019 | 1h
Sortie nationale

+RENCONTRE

Avec la réalisatrice
SOPHIE
LORIDON

Mardi 18 juin à 20h
En partenariat avec la
Maison des générations

05 > 18 JUIN
Documentaire de Alain Cavalier
France | 2019 | 1h20
Présenté hors-compétition
au Festival de Cannes
Sortie nationale

LUCIE, APRÈS MOI LE DÉLUGE

Entrer chez Lucie, c’est comme un retour vers le passé. Ici, rien n’a changé.
Depuis toujours, j’ai rêvé de partager en images la vie de cette cousine éloignée.
Cette paysanne du haut plateau d’Ardèche a construit sa vie autour du travail
et de la nature environnante. Durant un an, au fil des saisons, nous allons à
sa rencontre. Grâce à la complicité qui me lie à Lucie, aux nombreuses visites
qu’elle reçoit, à son sens de l’humour conjugué au bon sens, nous sommes
transportés dans un univers fait de simplicité…Nous ramenant à l’essentiel.
Lucie Vareilles est née en 1916 sur le plateau du Vivarais en Ardèche. Une
paysanne dans la campagne, à 1 000 mètres d’altitude, près du village de
Saint-Jeure-d’Andaure. Avec le film, le temps suspend sa course folle, et se
pose dans une maison de pierre, chauffée au bois, auprès de cette vieille dame
extraordinaire d’humanité. « C’est vrai que je suis exceptionnelle », dit-elle
sous forme d’autodérision. Elle sait bien qu’elle est d’un monde qui n’est plus le
nôtre. Ce film est devenu un véritable phénomène dans les salles de cinéma,
rassemblant et émouvant tout le monde sur son passage. — France Inter
ÊTRE VIVANT ET LE SAVOIR

Alain Cavalier propose comme à son habitude un travail très personnel auquel
est associé cette fois la regrettée Emmanuèle Bernheim à qui il était lié par
30 ans d’amitié. Ils préparent donc un film d’après le livre autobiographique
de la romancière : Tout s’est bien passé. Elle y raconte comment son père lui
a demandé « d’en finir » à la suite d’un accident cardio-vasculaire. Cavalier
lui propose de tenir son propre rôle et que lui, soit son père. Mais un matin
d’hiver, Emmanuèle téléphone à Alain ; il faudra retarder le tournage jusqu’au
printemps, elle est opérée d’urgence…
Pour lutter contre son chagrin, pour qu’elle reste vivante, Alain Cavalier
a travaillé les images de son journal vidéo, tenu régulièrement et témoin de
leur entente, en les enrichissant de séquences nouvelles. D’un film disparu,
il fait un film retrouvé…

29 MAI > 11 JUIN
Film de Romain Laguna
Avec Oumaima Lyamouri,
Zéa Duprez, Billal Agab
France | 2019 | 1h25

6

Lucie, après moi le déluge

Être vivant et le savoir

LES MÉTÉORITES

Nina, 16 ans, rêve d’aventure. En attendant, elle passe l’été entre son village
du sud de la France et le parc d'attractions où elle travaille. Juste avant de
rencontrer Morad, Nina voit une météorite enflammer le ciel et s'écraser dans la
montagne. Comme le présage d'une nouvelle vie.
Le film nous invite dans les paysages solaires de l’Hérault, que le cinéaste
contemple et scrute comme Cézanne peignait la Sainte Victoire provençale.
La grande force de ces Météorites réside également dans le magnétisme
de son interprète, Zéa Duprez, présente de bout en bout. Une révélation.
Les Météorites

CINÉMA

29 MAI > 12 JUIN

THE REPORTS ON SARAH AND SALEEM

Film de Muayad Alayan
Avec Maisa Abd Elhadi, Adeeb Safadi
Palestine | 2019 | 2h10 | VOST

Sur fond de conflit politique, une jeune israélienne, Sarah, et un jeune
palestinien Saleem, s'éprennent l'un de l'autre. Leur aventure déclenche un jeu
dangereux de duperie entre ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui ne le
détiennent pas.

+RENCONTRE

Séance présentée par
France Palestine Solidarité,
précédée d'une collation
Mardi 11 juin à 19h30

Comment une simple liaison, fut-elle extra-conjugale, peut-elle se transformer
en affaire d’État ? The Reports on Sarah and Saleem va vous le faire découvrir.
Véritable aventure kafkaïenne, ce thriller amoureux regorge de rebondissements. S’il ne court pas après l’analyse politique, elle le rattrape en filigrane et
donnera à ceux qui en sont friands plusieurs niveaux de lecture. C’est donc un
film passionnant et rondement mené qui attend ses spectateurs au tournant,
ne les laissant guère respirer en toute sérénité.

29 MAI > 18 JUIN

QUAND NOUS ÉTIONS SORCIÈRES

Film de Nietzchka Keene
Titre original : The Juniper Tree
Avec Björk
Islande | 1990 | 1h19 | VOST
Copie restaurée

À la fin du Moyen-Âge, la jeune Margit et sa sœur aînée Katla fuient dans les
montagnes après que leur mère a été brûlée pour sorcellerie. Elles trouvent
refuge chez Jóhann, un paysan veuf qui élève son petit garçon Jónas. Tandis que
Margit et Jónas se lient d’amitié, Katla entreprend de séduire Jóhann. Persuadé
qu’elle a ensorcelé son père, Jónas nourrit une haine profonde envers Katla.
Margit a des visions et se réfugie peu à peu dans un monde imaginaire…
Le film est inspiré d’un conte des Frères Grimm, Le Conte du genévrier.
Il met en scène la chanteuse Björk dans son premier rôle au cinéma, à 22 ans.
Dans ce film, la beauté est partout, même au cœur des âmes blessées et des
sentiments les plus noirs. Nietzchka Keene fait de chaque plan un tableau
qu'on croirait sorti de la palette d'un Georges de La Tour, sans que cela prenne
jamais le pas sur la marche de son récit. Quand nous étions sorcières évoque
des sortilèges, des malédictions et des révélations, mais la plus grande
révélation, c'est le film lui-même. Un miracle, un vrai.

12 > 22 JUIN
Film de Joao Canijo
Avec Cleia Almeida, Vera Barreto Leite,
Rita Blanco, Teresa Madruga
Portugal | 2019 | 2h30 | VOST
Sortie nationale
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The Reports on Sarah and Saleem

Quand nous étions sorcières

11 FOIS FÁTIMA

Durant 10 jours, 11 femmes d'un même village du Nord du Portugal se lancent
dans un pèlerinage de 400 km à pied jusqu’à Fátima. Elles devaient partager
un grand moment de joie et communion. Mais l'extrême dureté physique du
voyage les mènera à des conflits frisant parfois la crise de nerfs collective…
11 fois Fátima emboîte le pas à des marcheuses déterminées qui vont mettre
leur foi à l’épreuve du groupe. Dans ce pèlerinage qui réunit des femmes de
générations différentes, des figures émergent, des personnalités s’affirment
jusqu’au point de rupture qui accompagne l’épuisement des corps. Pour
incarner ces femmes, João Canijo s’est entouré d’une troupe de comédiennes
qu’il connaît bien puisqu’il avait déjà eu l’occasion d’en diriger une partie sur
son précédent film Sangue do meu sangue.
11 fois Fátima

CINÉ-DÉBAT

EFFATÀ ROAD

JEUDI

04 JUIL

20H

Film de Martino Lo Cascio
Italie | 2019 | 1h06 | VOST

+RENCONTRE

Avec le réalisateur
MARTINO
LO CASCIO

En partenariat avec le
Domaine du Trouillet (Ardèche)
et la CIMADE
Mardi 4 juillet à 20h

10

CINÉ-MUSIQUE

Effatà Road raconte le phénomène de la migration de façon inusuelle
et différente. Dans la première partie quatre jeunes migrants (Gambie,
Cachemire, Nigéria, Burkina Faso) traversent lentement les extraordinaires
paysages siciliens, lieux de frontière où la beauté se mélange aux difficultés
de la vie (ports, centres d'accueil, projets d'inclusion sociale, lieux de vie de
tous les jours). Dans la deuxième partie du voyage nous écouterons, comme
une flèche qui transperce, le père d'une victime du naufrage du 3 octobre
2013 à Lampedusa. Et nous assisterons à une double émouvante commémoration: à Lampedusa avec une installation/performance au fond de la mer
et au cimetière de Castellammare del Golfo où plusieurs migrants reposent,
victimes innocentes de ce massacre insensé.

AMAZING GRACE - ARETHA FRANKLIN

VENDREDI

07 JUIN

20H

SAMEDI

08 JUIN 19H
Concert filmé par Sidney Pollack
États-Unis | 1972 | 1h27 | VOST

En janvier 1972, Aretha Franklin enregistre un album live dans une église
intimiste du quartier de Watts à Los Angeles. Le disque de ce concert
mythique, Amazing Grace, devient l’album de Gospel le plus vendu de tous
les temps, consacrant le succès de la Reine de la Soul. Si ce concert a été
totalement filmé, les images n’ont jusqu’à présent jamais été dévoilées…
Découvrez le film inédit d'un concert exceptionnel et l'incroyable grâce
d'une Aretha Franklin bouleversante, un véritable morceau d’histoire
de la musique. Frissons garantis !
Elle s’avance dans la travée de la petite église, le regard baissé, presque
timide. Vêtue d’une longue tunique blanche, elle effleure le piano et
commence à chanter, les yeux fermés. Nous sommes le 13 janvier 1972,
et Aretha Franklin, 29 ans, enregistre un album mythique, qui sonne
comme un retour aux sources. Ces images, combien de fans les ont rêvées
? Pendant quarante-six ans, personne n’a pu les voir. Pourtant, ces deux
nuits d’enregistrement ont bien été sauvegardées sur pellicule, et pas
par n’importe qui, Sydney Pollack lui-même. — Télérama
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RENDEZ-VOUS
JEUDI

20 JUIN

18H

En partenariat avec Les Écrans
Durée : 50 min.
À partir de 5 ans
Séance en entrée libre et en
présence des réalisateurs

CINÉMA
LA CARTOUCHERIE :
10 ANS DE CINÉMA D'ANIMATION !

Le site de La Cartoucherie situé à Bourg-lès-Valence, fait battre depuis
10 ans le cœur de l’image animée dans la Drôme et la Région AuvergneRhône-Alpes. Initié par le réalisateur Jacques-Rémy Girerd, ce pôle
incontournable de la création fête aujourd’hui ses 10 ans. LUX s’associe
à cette fête à travers un programme de sept court-métrages inédits issus
des différents studios ou de l’école de la Poudrière.

Après l’école – Angélo la débrouille (TeamTo, 11 min.)
Maraude et Murphy (Citron Bien, 10 min.)
C’est par là (La Poudrière, 2 min.)
Novembre (La Poudrière, 4 min.)
Le Retour (La Poudrière, 2 min.)
Us (Fargo, 8 min.)
Drôle de poisson (Folimage, 6 min.)
One two three (Folimage, 7 min.)

CINÉ-PL ASTIQUE
JEUDI

13 JUIN 18H15
Film de Agnès Varda et JR
France | 2017 | 1h34

Séance de Visages Villages
précédée de 2 courts-métrages

26/06 > 05/07

Film de Guillaume
Maidatchevsky de Aldebert
France | 2018 | 1h26
Version française
À voir dès 6 ans

AÏLO, UNE ODYSSÉE
EN LAPONIE

Le combat pour la survie d’un petit renne sauvage face
aux épreuves qui jalonnent sa première année. Son
éveil au monde sauvage est un véritable conte au cœur
des paysages grandioses de Laponie.

29/05 > 05/07

JEAN DE LA LUNE

Film d’animation
de Stephan Schesch
France/Irlande/Allemagne
2012 | 1h35 | Version française
À voir dès 6 ans

C’est avec plaisir que l’on retrouve le trait inimitable de
Tomi Ungerer, dans ce film graphiquement très proche
du livre, animé avec talent ! Jean de la Lune développe
une histoire poétique qui exalte la force de l’amitié et de
la différence.

29/05 > 08/06

PACHAMAMA

Film d'animation
de Juan Antin
France | 2018 | 1h20
À voir dès 6 ans

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère
des Andes, partent à la poursuite de la Huaca, totem
protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur
quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.

05 > 08 JUIN

LES CONTES
DE LA MÈRE POULE

HOMMAGE À AGNÈS VARDA

Un peu de Varda à Valence… en 2013, l’immense et singulière Agnès Varda
nous avait offert une magnifique exposition avec ses installations de patates
utopiques, ses photographies et ses films. Nous lui rendons hommage en
présentant son dernier film qui s’affirme comme une fable sur le sens de l’art
dans notre monde contemporain, accompagné de 2 courts-métrages :
Ulysse (1982, 13mn), revisitation d’une photographie qu’elle a prise en 1954
et Les dites cariatides (1973, 13 mn), parcours poétique autour de Baudelaire
à travers les femmes-statues, colonnes humaines qui ornent Paris.
VISAGES VILLAGES

Film buissonnier, Visages Villages interpelle
le spectateur par la générosité de ses protagonistes, connus et inconnus. Le film parle
d’amitié, de rencontre, des souvenirs, de
différence (d’âge, notamment). Il met aussi en
scène le processus créatif de JR photographiant
des anonymes, héros ordinaires, pour ensuite
coller leur portrait dans l’espace public, leur lieu
de travail, voire même leur maison… Nul besoin
de connaître l’œuvre de Varda ou de JR pour
être saisi par cet heureux road-movie.
12

JE UNE P UBL IC

Programme de
3 courts-métrages
France | 2018 | 1h35
À voir dès 3 ans

Trois contes peuplés d’animaux de tissu, de laine ou
de papier découpé. Un univers magique inspiré de
traditions persanes : Shangoul et Mangoul, Le Poisson
Arc-en-ciel, et Lili Hosak.

12 > 15 JUIN

ROCK-O-RICO

Film d'animation
de Don Bluth
États-Unis | 1991 | 1h04
Version française
À voir dès 6 ans

Chantecler, le coq le plus rock des fifties, a oublié de
chanter un matin, mais le soleil s’est quand même levé.
Ridiculisé, il quitte la ferme, à la grande joie de Grand
Duc le hibou, qui va bientôt pouvoir faire régner les
ténèbres éternelles. Il faut que Chantecler revienne !

19 > 29 JUIN

AMAZÔNIA

Film de Thierry Ragobert
Brésil/France | 2013 | 1h26
À voir dès 5 ans

À la suite d’un accident d’avion, un jeune singe capucin
né en captivité se retrouve brutalement seul et désemparé au cœur de la forêt amazonienne. Il va devoir
apprendre à se protéger de la férocité implacable d’une
nature toute puissante.
13
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Plein tarif

18€

Tarif réduit

15€

Tarif adhérent

13€

Étudiants QF < 900€
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Enfants -14 ans / collégiens / Pass’Région

8€
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+

Séances scolaires supplémentaires
Tél. 04 75 82 44 15
HORAIRES EXPOSITION

Mardi-jeudi-vendredi de 14h à 20h30
Mercredi de 14h à 19h
Samedi de 16h à 20h30
À partir du 3 juillet de 14h à 18h
Fermeture les jours fériés

+

+
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Ce logo signale les séances (publiques ou scolaires) accessibles en audiodescription (AD) pour les personnes aveugles et malvoyantes, ainsi qu’en
version sous-titrée (SME) pour les personnes sourdes et malentendantes.
Il suffit de signaler ce besoin lors de votre réservation, un équipement vous
sera gratuitement prêté pour l’audio-description.
Les expositions sont accessibles par tous les visiteurs, avec un accueil
spécifique pour les personnes en situation de handicap.
SPECTACLES / ÉVÈNEMENTS / RENCONTRES
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mar
juin

16h-18h15

18h + rencontre
20h

RENDEZ-VOUS PRÉSENTATION DE SAISON LUX
JEUNE PUBLIC AMAZÔNIA

P. 13

14h

16h

JEUNE PUBLIC JEAN DE LA LUNE

P. 13

16h

EXPOSITION RÉVOLTES INTIMES / AURORE VALADE

P. 04

14h > 19h

14h > 20h30

14h > 20h30

16h > 20h30

26

27

28

29

18h

mer
juin

CINÉMA NOUREEV

P. 05

14h-18h

CINÉMA VISAGES VILLAGES

P. 12

14h

jeu
juin

14h-18h-20h

ven
juin

14h-18h-20h15

sam
juin

18h-20h15

14h > 20h30

01

lun
juillet

14h-16h15

02

mar
juillet

14h-18h-20h15

18h

JEUNE PUBLIC AMAZÔNIA

P. 13

16h

16h

JEUNE PUBLIC AÏLO, UNE ODYSSÉE EN LAPONIE

P. 13

16h

16h

EXPOSITION RÉVOLTES INTIMES / AURORE VALADE

P. 04

14h > 19h

14h > 20h30

14h > 20h30

16h > 20h30

03

04

05

06

mer
juillet

jeu
juillet

ven
juillet

CINÉMA EFFATÀ ROAD

P. 10

JEUNE PUBLIC JEAN DE LA LUNE

P. 13

14h

16h

14h15

JEUNE PUBLIC AÏLO, UNE ODYSSÉE EN LAPONIE

P. 13

14h

16h

14h15

EXPOSITION RÉVOLTES INTIMES / AURORE VALADE

P. 04

14h > 19h

14h > 20h30

14h > 20h30

20h + rencontre

sam
juillet

14h > 20h30

08

lun
juillet

09

mar
juillet

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

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

