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C ONCERT
San Clemente
Pierre Jodlowski
Ensemble LUX:NM
Clara Meloni
—

E XP O SI T ION
Révoltes intimes
Aurore Valade
Photographies
—

LUX:NM ; Time & Money avec Wilhem Latchoumia
et Jean Geoffroy. Pierre Jodlowski a également conçu
un projet lié à la Ville de Valence et à son hospitalité,
qui a pris la forme d’une installation Passage, mettant
en scène des témoignages de migrants accueillis à
Valence. Le conservatoire de Valence Romans agglo
a associé ses élèves pour l’interprétation de certains
œuvres de Pierre Jodlowski présentées en préambule
au concert San Clemente.

Un peu de Varda à Valence… en mars 2013 l’immense
et singulière Agnès Varda nous offrait une magnifique
exposition, de ses photographies à l’installation des
patates utopiques, en passant par ses vidéos, aux
côtés d’une rétrospective intégrale de ses films, tout
en réservant une exhaltante rencontre témoignant
de son engagement et du puissant souffle de liberté
et de modernité de son œuvre. Son esprit poétique et
enjoué continue d’éclairer LUX.
Révoltes intimes de la photographe Aurore Valade
témoigne également d’un engagement créatif
singulier. Primée aux Rencontres de la photo d’Arles
en 2017 et 2018, Aurore Valade est membre artiste de
la Casa de Velázquez, Académie de France à Madrid.
Compositeur engagé, soucieux de décloisonner la
musique contemporaine pour la partager avec le plus
grand nombre, Pierre Jodlowski ancre profondément
sa création dans la réalité contemporaine. Pierre
Jodlowski est accueilli pendant deux saisons à LUX
dans le cadre du dispositif des compositeurs associés
dans les scènes pluridisciplinaires, porté par le
Ministère de la Culture et la Sacem. Cette résidence se
clotûrera par un concert exceptionnel, mardi 14 mai à
20h, avec la création mondiale de San Clemente
Trois concerts ont été proposés durant la résidence,
avec des pièces en création : Respire, avec l’ensemble
orchestral contemporain ; Dérives avec l’ensemble

Ouvrir aux enfants et aux adolescents des chemins
vers l’art et la culture, c’est choisir et célébrer la
vie plutôt que le découragement, l’ennui et le repli
sur soi, c’est les aider à connaître et comprendre,
inventer et grandir… À cet effet, nous composons une
saison accompagnée d’ateliers pour expérimenter la
pratique et la création qui ont réuni cette année 5 818
participants. Essentielles et nombreuses, ces actions
de transmission se déclinent en :
• Classes culturelles numériques (CCN) : conçues
avec la complicité du département de la Drôme, ces
résidences de 4 artistes, les illustrateurs Delphine
Perret, Gaëtan Dorémus, Lionel Le Néouanic et la
photographe Aurore Valade réunissent cette année
pour une œuvre collaborative 38 classes de collèges,
un EHPAD en Drôme et une classe de Liège, soient
962 élèves et 60 professeurs et partenaires culturels.
• Résidence de la photographe Johanna Quillet avec
La ville-rhizome réunissant écoles et collèges de
Valence, ainsi que le lycée de Privas.
• Partenariat culturel de l’enseignement et option
cinéma au lycée Camille Vernet, 16 parcours
d’éducation artistique et culturelle : danse, réalité
augmentée, réalisation vidéo, théorie du complot et 27
ateliers de décryptage visuel en région. Vous pouvez
participer aux restitutions de ces projets proposées du
23 mai au 6 juin ( programme é découvrir à l’accueil ou
sur lux-valence.com).
Catherine Rossi-Batôt,
directrice

RENDEZ-VOUS

AV E C

L'ASSOCIATION
S.E.V.E.
Autour du film « Les Petits philosophes »

JEAN-BAPTISTE
GARNERO
Chargé d’études pour la valorisation des collections
à la Direction du patrimoine cinématographique du
CNC, pour une histoire du cinéma d'animation

AURORE VALADE
Photographe, pour le vernissage de son exposition
« Révoltes intimes »

PIERRE JODLOWSKI
Compositeur, pour son spectacle en création
« San Clemente »

JEUDI

02 MAI
20H

MARDI

07 MAI
18H30

LUNDI

13 MAI
18H

MARDI

14 MAI
20H

RESTITUTIONS

23 MAI

des projets d'éducation artistique et culturelle
(Voir les horaires sur lux-valence.com)

> 06 JUIN

EXPOSITION

P HOTOGR A P HIE S

Révoltes intimes
Aurore Valade
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

« 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. 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. »

Recyclerie - Beauvais, France, 2008

Como agua para chocolate - Portrait de l’artiste Astrid Hadad, Mexico, 2014

VERNISSAGE
LUNDI 13 MAI ➔ 18H

EN PRÉSENCE DE L'ARTISTE

HORAIRES
MAR-JEU-VEN 14H > 20H30
MER 14H > 19H
SAM 16H > 20H30

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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Il faut un sens à sa naissance
Astugue, Pyrénées, France, 2017
Série « Se manifester »

CONCERT

CRÉ AT ION

San Clemente

Précédé de

Ombra della Mente

Pierre Jodlowski
Ensemble LUX:NM
Clara Meloni
MARDI

14 MAI 20H
Dans le cadre du dispositif des compositeurs
associés dans les scènes pluridisciplinaires,
porté par le Ministère de la Culture et la Sacem
SAN CLEMENTE

Durée : 43 min.
Conception, composition, scénographie :
Pierre Jodlowski
Textes : Alda Merini
Chorégraphie et danse (filmée) :
Annabelle Chambon
Scénographie : Claire Saint-Blancat
Soprano : Clara Meloni
Clarinette : Megumi Tabuchi
Accordéon : Silke Lange
Piano, claviers : Malgorzata Walentynowicz
Électronique en direct : Pierre Jodlowski
OMBRA DELLA MENTE

Conception, composition, scénographie :
Pierre Jodlowski
Textes : Alda Merini
Soprano : Clara Meloni
Clarinette basse : Megumi Tabuchi
Électronique en direct : Pierre Jodlowski
+ EN PRÉAMBULE

À 18h, concert des élèves musique et danse
du conservatoire de Valence Romans Agglo
présenteront plusieurs œuvres de Pierre
Jodlowski travaillées tout au long de l’année,
En entrée libre.
6

Cette soirée marque la clôture de la résidence du compositeur
Pierre Jodlowski, l’occasion de dévoiler sa dernière création
San Clemente, œuvre musicale et visuelle ainsi que Ombra della
Mente. Deux pièces fortes et engagées, où poésie et chant lyrique
dialoguent avec la danse et les musiques, interprétées par la
soprano Clara Meloni et l’ensemble LUX:NM que vous avions eu le
plaisir d’accueillir en mars dernier.
Au départ du projet San Clemente, il y a une île dans la baie de
Venise… une île inaccessible : San Clemente. Aujourd’hui occupée
par un hôtel de luxe, cette île abritait autrefois un hôpital. Un lieu
de vie à part, hors du temps, un lieu propice à l’imaginaire et à la
réflexion dont Pierre Jodlowski s’empare pour créer une pièce
musicale et visuelle, à la croisée des arts.
Il donne à entendre les mots d’Alda Merini, l’une des figures
les plus spectaculaires et les plus aimées de la poésie italienne :
des textes tour à tour chantés ou parlés par la soprano Clara
Meloni, qu’accompagnent ici trois musiciennes solistes d’exception
de l’ensemble LUX:NM (clarinette, accordéon, claviers)…
San Clemente s’écoute, se ressent, mais aussi se regarde à travers
une création vidéo captant la danseuse Annabelle Chambon qui
redonne vie aux âmes de ce lieu, en s’inspirant du documentaire
que Raymond Depardon a tourné à San Clemente peu avant la
fermeture de l’hôpital.
Après l'installation Passage qui mettait en scène l'hospitalité de
Valence, trois concerts et une pièce participative avec des lycéens,
Pierre Jodlowski clôture avec panache sa résidence à LUX !
Une soirée exceptionnelle !

CINÉMA

02 > 14 MAI
Film de Nadav Lapid
Avec Tom Mercier, Quentin Dolmaire,
Louise Chevillotte
France/Israël | 2019 | 2h03
Ours d’Or - Festival de Berlin 2019

SYNONYMES

Yoav, un jeune Israélien, atterrit à Paris, avec l'espoir que la France et la
langue française le sauveront de la folie de son pays.
Qu’est-ce qui nous définit ? Notre langue et notre nationalité ?
Notre corps ? Nos ennemis ? Yoav ne cesse de buter contre ces points
d’interrogation. Il a fui sa patrie, Israël, et s’est réfugié à Paris. Cette histoire
est aussi celle du réalisateur, Nadav Lapid. Après les très remarqués Le
Policier (2011) et L’Institutrice (2014), Nadav Lapid signe ici son premier
film tourné en France. Synonymes est une œuvre d’un feu brûlant, portée
par une mise en scène puissante (non dénuée d’humour) et un désir de
cinéma devenus rares. Il faut souligner l’interprétation magnétique de Tom
Mercier, dont c’est le premier rôle au cinéma.

15 > 25 MAI

68, MON PÈRE ET LES CLOUS

Documentaire de Samuel Bigaoui
France | 2019 | 1h24
Film présenté aux États Généraux du
documentaire de Lussas

Ouverte il y a 30 ans, en plein Quartier Latin, la quincaillerie de mon père est
un haut lieu de sociabilité. C’est aussi l’ancien terrain de jeu de mon enfance.
Bricomonge va fermer, tout le quartier est en émoi. À l’heure de l’inventaire
et des comptes, j’accompagne mon père dans les derniers moments du
magasin. Et je cherche à comprendre ce qui a amené le militant maoïste qu’il
était dans les années 60-70, intellectuel diplômé, à vendre des clous.
Samuel Bigaoui signe un film chaleureux, mélancolique et réjouissant.
Le film est le portrait d’une boutique vivante, festival de clients hauts en
couleurs, d’accents, d’histoires, un véritable observatoire de l’humanité.
Il y a aussi les salariés, qui racontent l’univers familial dans lequel ils exercent
leurs métier et qui va prendre fin avec la fermeture imminente du commerce.
Mais surtout, c’est le regard d’un fils sur son père, ce père au passé politique
fortement engagé et qui a décidé un jour de s’improviser quincailler.

15 > 28 MAI

LOVE, CECIL (BEATON)

Documentaire
de Lisa Immordino Vreeland
Avec Leslie Caron, Peter Eyre,
David Hockney
États-Unis | 2017 | 1h38 | VOST

« C’est le visuel qui guide ma vie plus que tout. » Cecil Beaton ne pouvait
pas, ne voulait pas choisir entre ses différentes professions. Photographe,
écrivain, peintre, créateur de costumes et de décors pour le cinéma oscarisé,
Cecil Beaton était non seulement un chroniqueur éblouissant, mais également un arbitre de son temps qui a su capturer les changements culturels
et politiques du XXe siècle.

Synonymes

68, mon père et les clous

Après Peggy Guggenheim, la collectionneuse, la réalisatrice Lisa Immordino
Vreeland nous raconte les milles vies du photographe Cecil Beaton, par
ailleurs reporter de guerre, illustrateur, chroniqeur, décorateur pour le
cinéma et le théâtre. Gary Cooper, Audrey Hepburn, Marylin Monroe lui
doivent leurs plus beaux portraits. Ce formidable film permet de saisir toute
l’ampleur de ce personnage semblant tout droit sorti de l’univers proustien.
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Love, Cecil (Beaton)

CINÉMA

02 > 14 MAI
Documentaire de Cécile Denjean
Avec Frédéric Lenoir
France | 2019 | 1h30
+RENCONTRE

Avec l'association
S.E.V.E.

Jeudi 2 mai à 20h

LE CERCLE DES PETITS PHILOSOPHES

Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ? Pourquoi on meurt ?
Qu'est-ce-que l'amour ? Ces questions, le philosophe et auteur à succès
Frédéric Lenoir, les a posées à des enfants de 7 à 10 ans, au cours d'ateliers
philosophiques qu'il a mené dans deux écoles primaires durant une année
scolaire. Ces questions, le philosophe et auteur à succès Frédéric Lenoir, les
a posées à des enfants de 7 à 10 ans, au cours d'ateliers philosophiques qu'il
a mené dans deux écoles primaires durant une année scolaire. Il nous invite
à partager les pensées de ces enfants, qui se confrontent à la complexité du
monde et la violence de leurs émotions.
Ce documentaire, à hauteur d’enfants, suit Frédéric Lenoir dans deux
classes de primaire le temps d’une année scolaire. Il constitue un fabuleux
prétexte pour témoigner de ce qui se passe dans la tête de ces jeunes
enfants, confrontés à la complexité du monde, à la violence de leurs
émotions et à leurs pensées.

02 > 24 MAI

LA FLOR

Film en 4 parties de Mariano Llinás
Avec Elisa Carricajo, Valeria Correa,
Pilar Gamboa, Laura Paredes,
Eugenia Alonso
Argentine | 2019 | VOST

D’un épisode à l’autre, « La Flor » change radicalement d’univers, et
chaque actrice passe d’un monde à l’autre, d’une fiction à un autre, d’un
emploi à un autre, comme dans un bal masqué. Ce sont les actrices qui
font avancer le récit, ce sont elles aussi qu’au fur et à mesure, le film
révèle. Au bout de l’histoire, à la fin du film, toutes ces images finiront
par dresser leurs quatre portraits.

Partie 1 : 3h30
Partie 2 : 3h10
Partie 3 : 3h25
Partie 4 : 3h28

Suite et fin de la folle et réjouissante aventure cinématographique de
Mariano Llinas, avec la quatrième partie. Et pour celles et ceux qui auraient
raté les épisodes précédents, séances de rattrapage chaque vendredi à
19h ! (voir horaires dans la grille en fin de programme).

02 > 07 MAI

MONROVIA, INDIANA

Documentaire
de Frederick Wiseman
États-Unis | 2019 | 2h23 | VOST

Le Cercle des petits philosophes

La Flor

Monrovia, petite ville agricole du Midwest américain compte 1400 habitants,
dont 76% ont voté pour Trump aux dernières élections présidentielles.
Des salles de classe aux réunions municipales, du funérarium aux foires
agricoles locales, Frederick Wiseman nous livre une vision complexe et
nuancée du quotidien de cette communauté rurale, portrait d’une Amérique
souvent oubliée et rarement montrée.
Le maestro du documentaire américain Frederick Wiseman poursuit son
œuvre mosaïque avec Monrovia, Indiana. Le réalisateur du touchant Ex
Libris : The New York Public Library, présenté l’an dernier à LUX, scrute
cette fois-ci une petite bourgade des États-Unis située dans l'Indiana. Monrovia, Indiana est une nouvelle quête des valeurs qui nous rassemblent,
celles qui vivent loin des grandes métropoles américaines : le service
communautaire, le devoir, la vie spirituelle, la générosité…
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Monrovia, Indiana

CINÉMA

F OC US S UR L E CINÉ M A JA P ON A IS C ON T E MP OR A IN

Du 15 au 22 mai, LUX vous propose un voyage printanier au Japon à travers
une programmation de films contemporains, certains en avant-première,
avec notamment un coup de projecteur sur le cinéaste prolifique
Ryusuke Hamaguchi.

JE VEUX MANGER TON PANCRÉAS

MERCREDI

15 MAI

18H

Film d'animation de Shinichiro Ushijima
Japon | 1h48 | VOST
Avant-première

Sakura est une lycéenne populaire et pleine de vie. Tout l’opposé d'un de
ses camarades solitaires qui, tombant par mégarde sur son journal intime,
découvre qu’elle n’a plus que quelques mois à vivre… Unis par ce secret,
ils se rapprochent et s'apprivoisent. Sakura lui fait alors une proposition :
vivre ensemble toute une vie en accéléré, le temps d’un printemps.

17 > 18 MAI

ASAKO I&II

Film de Ryusuke Hamaguchi
Avec Masahiro Higashide, Erika Karata
Japon | 2019 | 2h | VOST

Lorsque son premier grand amour disparaît du jour au lendemain, Asako est
abasourdie et quitte Osaka pour changer de vie. Deux ans plus tard à Tokyo,
elle tombe de nouveau amoureuse et s’apprête à se marier… à un homme
qui ressemble trait pour trait à son premier amant évanoui.

SAMEDI

DANS UN JARDIN QU'ON DIRAIT ÉTERNEL

18 MAI

19H

Film de Tatsushi Omoriu
Avec Haru Kuroki, Mikako Tabe, Kiki Kirin
Japon | 2019 | 1h40 | VOST
Avant-première

Noriko et Michiko viennent de terminer leurs études. En attendant de savoir
à quoi consacrer leur vie, elles sont poussées par leurs parents vers l’art
ancestral de la cérémonie du thé. Dans une petite maison traditionnelle
de Yokohama, Noriko, d’abord réticente, se laisse peu à peu guider par les
gestes de Madame Takeda, son exigeante professeure. Elle découvre à
travers ce rituel la saveur de l’instant présent, et prend conscience du temps
précieux qui s’écoule au rythme des saisons… Michiko, quant à elle,
a décidé suivre un tout autre chemin.

15 > 28 MAI

PASSION

Film de Ryusuke Hamaguchi
Avec Aoba Kawai, Ryuta Okamoto,
Fusako Urabe
Japon | 2019 | 1h55 | VOST

Dans un jardin qu'on dirait éternel

Je veux manger ton pancréas

Un jeune couple annonce son mariage lors d’un dîner entre amis. Les
réactions de chacun vont révèler des failles sentimentales jusque-là
inexprimées au sein du groupe.
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Asako

HISTOIRE DU CINÉMA D'ANIMATION
MARDI

07 MAI
18H30

Programme de courts-métrages
présentés par Jean-Baptiste
Garnero, chargé d’études pour
la valorisation des collections
à la Direction du patrimoine
cinématographique du CNC

En partenariat avec l'école
de La Poudrière

TROMPE LE MONDE !

C’est par cette expression que l’on peut présenter cette séance dédiée
au déguisement, au travestissement, à l’usurpation d’identité… Quand
l’habit fait le moine et que la duperie se conjugue avec la moquerie, tous
les moyens sont bons pour se faire passer pour un autre et parvenir à ses
fins. De Georges Méliès – incapable de se déshabiller correctement avant
d’aller au lit– à la jeune Sophie et ses gammes pianistiques et meurtrières,
tout y passe : comédie, manipulation, trahison, incarnations passagères
et bien évidemment appât du gain ! Croyez-le sans crainte, vous passerez
une bonne séance en compagnie de tous ces films.

La Balade d’Emile (Manuel Otéro | France. 1967. 2 min.)
Le Déshabillage impossible (Georges Méliès | France | 1900 | 2 min.)
Sophie et les gammes (Julien Pappé | France | 1964 | 13 min.)
Visite de la douane (Non attribué | France | 1905 | 2 min.)
Callisto, la petite nymphe de Diane (André-Edouard Marty | France | 1943 | 13 min.)
C’est l’habit qui fait le moine (Non attribué | France | 1909 | 5min.)
Un monsieur qui a mangé du taureau (Eugène Deslaw | France | 1935 | 7 min.)
La Fortune enchantée (Pierre Charbonnier | France | 1936 | 15 min.)

Sophie et les gammes

CINÉ-PL ASTIQUE

17 > 28 MAI
Film de Alexandre Sokourov
Russie | 2002 | 1h35 | VOST
Version restaurée

L'ARCHE RUSSE

Invisible pour ceux qui l'entourent, un réalisateur contemporain se retrouve
comme par magie dans le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg au
début du XVIIIe siècle. Il y rencontre un cynique diplomate français du XIXe
siècle. Les deux hommes deviennent complices au cours d'un extraordinaire
voyage dans le temps, à travers le turbulent passé de la Russie, qui les
conduit jusqu'à nos jours.
Sokourov embarque le spectateur dans un voyage au cœur de la mémoire
russe, au sein du mythique musée de l’Ermitage. L’Arche russe est ainsi un
flot d’images, d’émotions et de souvenirs courant sur plus de trois siècles
d’histoire russe. Le film est aussi une prouesse cinématographique :
il a été tourné en une seule prise, faisant de lui le plan-séquence le plus
long de l’histoire du cinéma. Mais surtout, c’est une profonde réflexion sur
l’art, l’histoire et la civilisation qui se déroule ici, doublée d’une déclaration
d’amour du réalisateur à son pays au passé si riche et au futur si incertain.
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L'Arche russe

CINÉMA

CINÉMA

RE NDE Z-VOUS

16 > 18 MAI

COMING OUT

Documentaire de Denis Parrot
France | 2019 | 1h24
Précédé du court-métrage
d’animation Les Lèvres gercées
(5 min)

Une fraction de seconde. Quelques mots bredouillés. À nouveau cette peur
au ventre. Violente, tenace. Depuis quelques années, de plus en plus de
jeunes gays, lesbiennes, bi ou trans, dans le monde entier, ont décidé de faire
leur coming out via des vidéos sur Internet. À travers un montage de vidéos
bouleversantes postées sur le web par ces jeunes, ce film nous fait vivre au
plus près ce moment de basculement intime, et social, qu’est le coming out.

+RENCONTRE

DENIS
PARROT
Soirée organisée en partenariat
avec la Caisse d’allocations familiales
de la Drôme et les associations
Contact et Valence Diversité
Jeudi 16 mai à 20h

07 MAI 20H
Film de Nans Thomassey
et Damien Boyer
France | 2019 | 1h10
Projection en partenariat
avec le Diocèse de Valence

15 > 28 MAI

SAM 04 MAI
> 16H

Programme
de 5 courts-métrages
France / Russie
1957 à 2002 | 1h13
À voir dès 8 ans

SAM 11 MAI
> 16H

Séance en présence
du réalisateur

MARDI

JE UNE P UBL IC

ET JE CHOISIS DE VIVRE

Amande, qui a tout juste 30 ans, vient de perdre son fils, Gaspar.
Sa souffrance et son désespoir sont incommensurables. Après une telle
épreuve les questions affluent : "Comment traverser cette souffrance ? Vaisje retrouver goût à la vie ? Quel est cet élan de vie plus fort que la mort ?"
Avec ses amis, elle décide alors d’entamer un véritable voyage.
Un film résolument positif sur un sujet intime et difficile. Il a été entièrement
tourné dans les paysages de la Drôme, où vit Armande.
LES ULTRA-COURTS DE LA POUDRIÈRE

Le moine et le poisson de Michael Dudok De Wit
Le Hérisson dans le brouillard de Iouri Norstein
Le Jardin de Marie Paccou
Rentrée des classes de Jacques Rozier
La Première nuit de Georges Franju

LA BELLE

Film de Arunas Žebriunas
Avec Inga Mickyte,
Lilija Zadeikyte
Lituanie | 1969 | 1h06
Version originale sous-titrée
À voir dès 8 ans

La Belle fait partie de ces chefs-d’œuvre rares
et méconnus qui convainquent à l’instant même
où on les voit et qui arrivent à dire l’essentiel du
cinéma, voire de la vie, tout de suite, grâce à une
alchimie complète qui s’opère avec la force des
évidences : justesse du geste, beauté visuelle,
délice sonore.

11 > 25 MAI

LA CABANE AUX OISEAUX

Programme de courtsmétrages de Célia Rivière
D’après La Cabane à histoires
France | 2018 | 50 min.
À voir dès 4 ans

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires !
Quelle joie de voir les illustrations des albums
prendre vie au fur et à mesure de la lecture…
Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse
sont rassemblées pour 50 minutes d’images
animées, virevoltant à tire d’ailes, piaillant,
roucoulant et même pigeonnant !

15 > 18 MAI

LE ROI DES MASQUES

Film de Wu Tian-Ming
Chine | 1995 | 1h41
Version originale sous-titrée
À voir dès 7 ans

Dans la Chine centrale du début du XXe siècle, un
montreur de masques vit de spectacles de rue. Son
habileté à changer rapidement de masques sans
que les spectateurs ne percent son secret lui vaut le
surnom de « roi des masques ». Mais vieillissant et
sans héritier, il craint que son art ne meurt avec lui.
Il décide alors d’adopter un petit garçon…

22 > 25 MAI

AGATHA, MA VOISINE
DÉTECTIVE

Dans le cadre du festival Ambivalence(s) de la Comédie de Valence,
toutes les projections seront précédées de courts films d’animation réalisés
à l’école de la Poudrière.

Film d’animation
de Karla von Bengtson
Danemark | 2017 | 1h15
À voir dès 6 ans
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LES AVENTURIERS

Agatha, dix ans, aime la solitude et se passionne
pour les enquêtes policières. Dans le sous-sol de
l’immeuble, elle a installé son agence de détective.
Sa première enquête l’embarque dans une affaire
plus compliquée que prévu…
17

SPECTACLES

CINÉMA

EXPOSITION

Plein tarif

18€

Tarif réduit

15€

Tarif adhérent

13€

Étudiants QF < 900€

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 < 900€/ bénéficiaires RSA

5€

Enfants -14 ans

4€

Pass Région (débité de 4€)

1€

Plein tarif

3€

Tarif réduit

2€

+
+
+

+

Séances scolaires supplémentaires
Tél. 04 75 82 44 15

Fermeture les jours fériés
HANDICAP SENSORIEL :
LUX POUR TOUS !
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

DERNIÈRES SÉANCES
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CINÉMA LA FLOR / PARTIE 2
CINÉMA LE CERCLE DES PETITS PHILOSOPHES
CINÉMA SYNONYMES
CONCERT SAN CLEMENTE / PIERRE JODLOWSKI
CINÉ JEUNE PUBLIC LA BELLE
CINÉ JEUNE PUBLIC LA CABANE AUX OISEAUX
EXPOSITION RÉVOLTES INTIMES / AURORE VALADE

+

CINÉMA PASSION
CINÉMA 68, MON PÈRE ET LES CLOUS
CINÉMA JE VEUX MANGER TON PANCRÉAS
CINÉMA LOVE, CECIL (BEATON)
CINÉMA COMING OUT + COURT-MÉTRAGE
CINÉ-PLASTIQUE L'ARCHE RUSSE
CINÉMA OSAKA I&II
CINÉMA LA FLOR / PARTIE 3
CINÉMA DANS UN JARDIN QU'ON DIRAIT ÉTERNEL
CINÉ JEUNE PUBLIC LE ROI DES MASQUES
CINÉ JEUNE PUBLIC LA CABANE AUX OISEAUX
EXPOSITION RÉVOLTES INTIMES / AURORE VALADE

CINÉMA LOVE, CECIL (BEATON)
CINÉ-PLASTIQUE L'ARCHE RUSSE
CINÉMA 68, MON PÈRE ET LES CLOUS
CINÉMA PASSION
CINÉMA LA FLOR / PARTIE 4
CINÉ JEUNE PUBLIC LA CABANE AUX OISEAUX
CINÉ JEUNE PUBLIC AGATHA, MA VOISINE…
EXPOSITION RÉVOLTES INTIMES / AURORE VALADE
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« Révoltes intimes »

facebook.com/lux.scene.nationale
twitter.com/luxvalence
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Aurore Valade
Rejoignez-nous sur facebook et twitter
et suivez l'actualité de LUX !
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HORAIRES EXPOSITION

Mardi-jeudi-vendredi de 14h à 20h30
Mercredi de 14h à 19h
Samedi de 16h à 20h30

CINÉMA MONROVIA, INDIANA
CINÉMA SYNONYMES
CINÉMA LA FLOR / PARTIE 1
CINÉMA LA FLOR / PARTIE 4
CINÉMA LE CERCLE DES PETITS PHILOSOPHES
RENDEZ-VOUS HISTOIRE DU CINÉMA D'ANIMATION
RENDEZ-VOUS ET JE CHOISIS DE VIVRE
CINÉ JEUNE PUBLIC LES AVENTURIERS
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gratuit

-14 ans

01

MAI

Vernissage ➔ Lundi 13 mai ➔ 18h

San Clemente
Création musicale et visuelle
de Pierre Jodlowski
où la soprano Clara Meloni
incarne la poésie d'Alda Merini
Mardi 14 mai ➔ 20h
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