—
OCTOBRE

—

S P E C TA C L E D E D A N S E
Robot, l’amour éternel
Kaori Ito
—

CONCERT

Time & Money
Pierre Jodlowski
—

EXPOSITION

Magic Windows
Gilles Jobin
—

CINÉMA

Panorama Bergman
+ découvertes

La petite salle de cinéma fait peau neuve,
retour sur une rénovation en image
Pour améliorer votre confort et l’accessibilité des personnes en situation de handicap,
nous avons profité de l’été pour rénover notre petite salle de cinéma.
Gradinée et colorée, dotée de mœlleux fauteuils, d’un système son et d’un écran
renouvelés, cette salle rénovée démultiplie les plaisirs de spectateur.
Venez la savourer dès le 26 septembre !
Merci aux artisans qui ont mis leur savoir-faire au service de ce renouvellement :
Kleslo (gradin, sièges et revêtements), Roland Gard (électricité), Tedeschi (peinture),
Snef (chauffage), Cinématériel et aux services techniques de l’agglomération
pour leur appui.
Nous remercions les collectivités et l’État qui ont financé cette rénovation :
Valence Romans Agglo, la Région et la Drac Auvergne-Rhône-Alpes, le CNC.

RENDEZ-VOUS

AV E C

GILLES JOBIN

27 > 30 SEPT

Pour « VR_I », une expérience
de réalité virtuelle

JÉRÉMY MICHALAK
Pour l’avant-première du film
« Lucie au Pays du Soleil Levant »
avec Lucie Carasco

JEAN-MARIE BARBE
Pour le documentaire « Ô mon corps »
sur Abou Lagraa

LE COLLECTIF

LUN

01 OCT

20H

MAR

02 OCT

18H15

MAR

(LA)HORDE

02 OCT

20H

La danse post-Internet
films + rencontre

KAORI ITO
Pour le spectacle de danse
« Robot, l’amour éternel »

JEU

VEN

04

05 OCT

20H

20H

PIERRE JODLOWSKI
Pour un concert « Time & Money »
+ pour une exposition « Passage »

JEUDI

11 OCT

20H

EXPOSITION

RÉALITÉ VIRTUELLE

Magic Windows

VR_I

Gilles Jobin
JUSQU’AU >

28 OCT
VISITE GUIDÉE
SAM 13/10 À 17H

TARIFS

Plein tarif 3€ / Tarif réduit 2€
Gratuit pour les -14 ans
HORAIRES

Mardi-jeudi-vendredi de 14h à 20h30
Mercredi de 14h à 19h
Samedi de 16h à 20h30
Dimanche de 16h à 19h (à partir du 29/09)

Les « fenêtres magiques » révèlent ce que le public ne voit jamais,
les sources et les recherches du chorégraphe. En parallèle de la
présentation de la pièce en réalité virtuelle immersive VR_I et du film en
3D WOMB, Gilles Jobin propose des œuvres photographiques conçues
spécifiquement pour cette exposition à LUX : la double série 2D et en relief
Kamouflage, projet initialement pensé pour la scène, Quantum Strob Tour,
un hallucinant regard de l’intérieur d’une tournée au-delà des fuseaux
horaires, ou encore My Life in Economy, un tableau constitué de cartes
d’embarquements…
Cette exposition renouvelle la scénographie du mouvement pour inviter
à une déambulation dans les espaces de LUX, jusqu’à une sélection
affective d’archives dans une forme de musée imaginaire.
À travers photos, planches-contacts et croquis, Gilles Jobin compose
une cartographie personnelle de 30 ans d’expérimentations audacieuses qui ont transformé la danse.
Womb 3D sera diffusé en salle de cinéma les 6-7-9-12-13-14-16 octobre
à 17h30, le 17 à 17h, le 18 à 18h, le 19 à 18h30, le 20 à 18h, le 21 à 17h, le 24
à 15h30, les 25-26-28 octobre à 17h30.
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À partager en famille
dès 8 ans

Gilles Jobin + Artanim
27 > 30 SEPT
16H > 21H
VR_I

Durée 30 min.
Un projet de la Cie Gilles Jobin et Artanim
Chorégraphie Gilles Jobin
Danse Susana Panadés Diaz, Victoria Chiu,
Diya Naidu, Gilles Jobin, Tidiani N’Diaye
RÉSERVATIONS

Réservation du parcours VR_I
sur lux-valence.com

Après son succès à la Mostra de Venise, VR_I offre à LUX une expérience
sensorielle unique alliant réalité virtuelle immersive et danse.
Une aventure participative sidérante dont vous êtes le héros !
Les spectateurs, munis de casques, circulent librement dans un espace
virtuel total, évoluant tour à tour dans un désert à perte de vue, un paysage urbain, ou encore à l’intérieur d’un loft qui expose les peintures
représentant l’art chorégraphique.
Chacun des participants incarne un avatar reproduisant fidèlement ses
mouvements, amplifiant ainsi le sentiment d’immersion et peut interagir
avec les autres participants.
Cinq danseurs virtuels viendront troubler leurs perceptions, tantôt en
se démultipliant, tantôt en grandissant jusqu’à devenir géants, ou en
se faisant littéralement minuscules.

CONCERT

INSTALL ATION

Time & Money
Pierre Jodlowski compositeur associé
Wilhem Latchoumia piano
Jean Geoffroy percussions
JEUDI

11 OCT

20H

Durée 60 min.
ŒUVRES
TIME & MONEY

(2004 | 17 min.)
Pour percussions, électronique et vidéo
MÉCANO 1

(2004 | 6 min.)
Pour grosses caisses et métronome frappeur
SÉRIES (pour piano)
SÉRIE NOIRE

(2006 | 10 min.)
SÉRIE BLANCHE

(2007 | 7 min.)
SÉRIE ROUGE

(2017 | 12 min.)
+AVANT SCÈNE

Rencontre avec Pierre Jodlowski :
images, technologies et spectacle vivant
Jeudi 11 octobre à 18h30
En entrée libre
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Compositeur passionné et engagé, Pierre Jodlowski écrit une musique
qu’il souhaite « active » et en prise avec notre monde et notre temps. Cette
seconde saison voit l’aboutissement de sa résidence à LUX, marquée par
son envie profonde de partager la musique avec le plus grand nombre.
Une soirée avec deux solistes d’exception, Wilhem Latchoumia (piano)
et Jean Geoffroy (percussions) à travers 5 œuvres du répertoire de Pierre
Jodlowski.

BOUR SE DU T R AVA IL

Passage

immersion dans la mémoire
sonore de Valence

Pierre Jodlowski compositeur associé
13 > 28 OCT
VERNISSAGE
VEN 12/10 À 18H

Entrée libre
Exposition présentée à la Bourse
du travail, place de la Pierre à Valence
Du 13 au 28 octobre,
du mardi au samedi de 14h à 19h

L’installation Passage livre un portrait sonore de Valence, une ville très attachée
à l’hospitalité, qui a accueilli et inséré de nombreux réfugiés et migrants depuis
le début du XXème siècle jusqu’à nos jours.
« Passage est un couloir sonore dynamique dédié au Monde des souvenirs.
Cette installation se présente sous la forme d’un tunnel de 10 mètres de long et
propose au visiteur un environnement sonore et lumineux avec lequel il peut
interagir. Chaque traversée de Passage est unique ; un voyage au cœur de la
mémoire, parfois singulière parfois profondément universelle. » Pierre Jodlowski
« Mon travail est ici celui d’un collectionneur de mémoires car, pour chaque
version, je prends toujours comme point de départ la rencontre avec des
individus qui me confient leurs souvenirs sous la forme d’histoires, d’anecdotes,
de fragments ou de simples mots. Ces éléments sont ensuite recomposés sous
la forme de séquences sonores. Et enfin, proposées au visiteur qui peut interagir
avec les contenus. » Pierre Jodlowski
Pierre Jodlowski a rencontré au cours de sa première année de résidence des
témoins, des structures qui œuvrent pour l’accueil (La Cimade, l’ALDA - Aide
au Logement des Demandeurs d’Asile, le Centre d’accueil des demandeurs
d’asile et le Diaconat protestant, le Secours populaire…), des associations
culturelles (le centre du patrimoine arménien, la Maison de la culture
arménienne…). Qu’ils soient tous remerciés pour leur contribution essentielle.
L’exposition Passage est conçue en collaboration avec la Ville de Valence.

SPECTACLE DE DANSE

À partager en famille
dès 12 ans

Robot,
l’amour éternel
Kaori Ito
JEUDI

04 OCT 20H
VENDREDI

05 OCT

20H

Durée 55 min.
Texte, mise en scène et chorégraphie
Kaori Ito

CINÉ-DANSE

MARDI

02 OCT
18H30

Ô MON CORPS

Le chorégraphe Abou Lagraa forme la première génération de danseurs
contemporains en Algérie, la plupart autodidactes issus du hip-hop de rue,
jusqu’au soir de la première mondiale au Théâtre national d’Alger.

Documentaire de
Laurent Aït Benalla
1h10

Séance présentée par Jean-Marie Barbe, fondateur des États généraux du film
documentaire de Lussas et Pierre Mathéus, directeur de la plateforme VOD Tënk.

MARDI

LA DANSE POST-INTERNET
COLLECTIF (LA)HORDE

Une pièce intime, fantasque et drôle qui sonde en profondeur ce qui anime
l’être humain. Un solo époustouflant, à la charnière entre l’humanité et
l’inhumanité, l’animé et l’inanimé.
Se mettre dans la peau d’un robot qui a tout à apprendre des comportements humains pour s’animer permet à Kaori Ito de vivre enfin le
moment présent, d’être vraiment vivante sur scène. Elle se retrouve enfin
seule pour apprendre à aimer ce qui fait vraiment l’essence des êtres
humains : leur fragilité.
Apparaissant et disparaissant à l’envi dans un espace scénique
rectangulaire délimité par un praticable percé de trous, Kaori Ito explore
la métamorphose des corps, de son corps, dont les moulages parsèment
l’espace, créant un univers à la beauté plastique étrange et surréelle.

02 OCT
20H

Films et rencontre

Le collectif (LA)HORDE signe des œuvres chorégraphiques en découvrant
sur YouTube des danseurs survoltés, disséminés dans le monde, postant leur
danse électrisée d’une rageuse musique hardcore. Ils attirent ces amateurs
chevronnés hors du Net, dans leurs films ou sur les plateaux…

Marine Brutti, Jonathan Debrouwer, Arthur Harel, fondateurs de ce singulier
collectif, parleront de leur processus de création et présenteront leurs courtsmétrages : Bondy, Cloud Chasers, Novaciéries et le documentaire To Da Bone.
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CINÉ-DANSE

10 > 30 OCT
Film de Emilio Belmonte
Avec Rocío Molina
Espagne | 2018 | 1h25 | VOST

PANORAMA CINÉMA

IMPULSO
ROCÍO MOLINA

Impulso conte la création du spectacle de Rocío Molina, enfant terrible du
flamenco moderne, au théâtre National de Chaillot à Paris. La transgression
systématique des règles, sa recherche permanente du point de rupture y compris avec son corps, et sa façon très personnelle de questionner la condition
féminine au XXIe siècle en font une danseuse hors norme.
Repoussant les limites de la danse et des arts visuels, peu de danseurs ont
osé transgresser à ce point les thèmes classiques du flamenco tels que l’origine magique du « duende », le regard vers le passé et ses lois immuables,
le deuil, la tragédie ou encore la domination masculine…

BERGMAN
L’INTEMPOREL

Ingmar Bergman (1918-2007) est sans doute le cinéaste qui a le
plus influencé les réalisateurs de tous horizons, à travers drames et
comédies, contes médiévaux et chroniques contemporaines, onirisme
et hyperréalisme… La restauration de ses œuvres majeures permet à de
nouvelles générations de (re)découvrir un créateur essentiel, en 4 films et
un documentaire.
> CINÉ-APÉRO MAR 02.10 > 18H30 | ENTRÉE LIBRE

Introduction illustrée à l’œuvre d’Ingmar Bergman animée par Pierre Jailloux,
maitre de conférence à l’Université Grenoble Alpes, suivie d’une collation
et de la projection à 20h de Monika.

30 SEPT > 30 OCT
Réalisation et scénario
d’Ingmar Bergman
Avec Naemi Briese, Harriet Andersson,
Lars Ekborg
Suède | 1953 | 1h38 | VOST

MONIKA

Dans un quartier populaire de Stockholm, la jeune Monika partage ses journées
entre son travail et le taudis dans lequel elle vit avec son père et une bruyante
marmaille. Un jour, elle rencontre Harry qui s’éprend d’elle. Tous deux décident
de s’enfuir, pour vivre, le temps de l’été, cet amour qu’ils pensaient éternel…
C’est avec ce film que Bergman explose sur la scène internationale, qui
choqua par sa liberté affranchie, sensuelle. Harriet Andersson a véritablement
frappé les esprits avec son célèbre regard-caméra qui marquera les futurs
cinéastes de la Nouvelle Vague.
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PANORAMA CINÉMA

04 > 27 OCT
Réalisation et scénario
d’Ingmar Bergman
Avec Max von Sydow, Gunnar
Björnstrand, Bengt Ekerot,
Bibi Andersson
Suède | 1957 | 1h37 | VOST

BE R GM A N, L’IN T E MP ORE L

LE SEPTIÈME SCEAU

De retour des croisades alors que la peste fait rage, un chevalier joue aux
échecs avec la Mort pour négocier un sursis et poursuivre sa quête. Accompagné de son écuyer, il croise plusieurs personnages, dont une jeune sorcière
promise au bûcher et une troupe d’artistes ambulants.

Cette fable à l’iconographie saisissante mêle les préoccupations existentialistes des années 1950 à l’art des églises médiévales qu’enfant, Ingmar Bergman visitait avec son père pasteur. Aux doutes métaphysiques du chevalier
répondent le pragmatisme de son écuyer et la rêverie des saltimbanques qui
partagent avec lui des fraises sauvages.

28 SEPT > 25 OCT
Réalisation et scénario d’I. Bergman
Avec Victor Sjöström, Bibi Andersson,
Ingrid Thulin, Gunnar Björnstrand
Suède | 1957 | 1h31 | VOST
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06 > 27 OCT
Réalisation et scénario
d’Ingmar Bergman
Avec Bibi Andersson, Liv Ullmann,
Gunnar Björnstrand
Suède | 1966 | 1h23 | VOST

Les Fraises sauvages fait partie des œuvres les plus profondes du cinéma.
Cet homme qui se sent proche de la mort porte un regard sur sa vie, à la fois
par introspection et par le regard des autres, ce qui génère en lui une foule de
sentiments variés, parfois contradictoires, qui
le désorientent. La forme est aussi enthousiasmante que le fond car Bergman fait preuve
d’une remarquable limpidité et d’une grande
simplicité dans sa mise en scène ; rien n’est
appuyé et pourtant tout est fort.

L’actrice Elisabet Vogler, atteinte de mutisme, est soignée par l’infirmière Alma,
sur une île où elles vivent en huis clos. Une fusion s’opère peu à peu….
D’une trame ténue, Bergman tire son œuvre peut-être la plus riche et novatrice.
Réflexion hypnotique sur la magie du septième art, Persona devait à l’origine
s’intituler « Cinématographe », et la référence aux images mentales qui assaillent notre cerveau est présente dès l’énigmatique prologue. Le tournage a lieu
sur l’île de Fårö, où le cinéaste va bientôt s’installer avec l’actrice Liv Ullmann.

26 SEPT > 09 OCT

BERGMAN, UNE ANNÉE DANS UNE VIE

Documentaire de Jane Magnusson
Sélection Cannes Classics 2018
Suède | 2018 | 1h56 | VOST

En 1957, à l’aube de ses quarante ans, Ingmar Bergman entre dans une période
de productivité sans précédent. Cette année-là, il tourne pas moins de trois
films, met en scène quatre pièces de théâtre et conjugue travail acharné avec
vie de famille tumultueuse…

LES FRAISES SAUVAGES

Le vieux professeur de médecine Isak Borg traverse le pays pour être décoré,
se repenche sur sa vie passée, rencontre divers individus sur le trajet et médite
sur la vanité de l’existence.

PERSONA

Bergman, une année dans une vie tente de percer le mystère du maître à
travers le prisme de cette année magique.

CINÉMA

17 > 30 OCT
Film documentaire/animation
de Nicolas Champeaux et Gilles Porte
Dessins et animation
de Oerd van Cuijlenborg
France/Afrique du Sud | 2018 | 1h43 | VOST
CINÉ-DÉBAT
JEU 18/10 À 20H15

Avec la Ligue des droits de l’Homme

LE PROCÈS CONTRE MANDELA
ET LES AUTRES

L’histoire de la lutte contre l’apartheid ne retient qu’un seul homme :
Nelson Mandela. Il s’est révélé au cours d’un procès historique en 1963 et
1964. Sur le banc des accusés, huit de ses camarades de lutte risquaient
aussi la peine de mort. Face à un procureur zélé, ils décident ensemble
de transformer leur procès en tribune contre l’apartheid, que les archives
sonores des audiences, récemment exhumées, permettent de partager.

03 > 30 OCT

16 LEVERS DE SOLEIL

Film de Pierre-Emmanuel Le Goff
France | 2018 | 1h50

S’envoler pour l’espace. C’est ce rêve que Thomas Pesquet a réalisé́ en décollant
depuis la base de Baïkonour. A 450 kilomètres de la Terre, durant ces six
mois où le monde semble basculer dans l’inconnu, un dialogue se tisse entre
l’astronaute et l’œuvre visionnaire de Saint Exupéry qu’il a emportée dans la
station spatiale.

Dans ce film très applaudi lors du dernier festival de Cannes, il est
question de violence, de racisme, de lutte armée. Pour accompagner les
enregistrements sonores avec délicatesse, les réalisateurs ont opté pour
une animation à la fois forte, suggestive et toujours discrète. Les lignes de
l’illustrateur Oerd van Cuijlenborg tracent des suggestions, des envolées
de robe noire de procureur comme le fond de la nuit de l’apartheid.

Une approche métaphorique et onirique de l’épopée spatiale de Thomas
Pesquet. Grâce à des images inédites, nous partageons l’angoisse, l’excitation
du départ, la promiscuité de la cabine de la fusée et de la station spatiale,
l’émotion de la beauté terrestre, les relations fraternelles de l’équipage.
Un film à partager aussi en famille !

26 SEPT > 02 OCT

DE CHAQUE INSTANT

Un documentaire passionnant sur la formation au métier d’infirmier.
Film de Nicolas Philibert
France | 2018 | 1h45

Seize ans après Être et avoir, tourné dans à une école à classe unique en
milieu rural, c’est un autre grand film sur l’apprentissage que propose Nicolas
Philibert avec De chaque instant. Le documentariste a accompagné les élèves
de l’Institut de formation en soins infirmiers de
la Croix-Saint-Simon à Montreuil (Seine-SaintDenis) pendant leur découverte progressive du
métier d’infirmière, à l’école comme en stages
au contact des malades. Un film d’une grande
humanité, à la fois plein d’humour et bouleversant, qui offre, aussi, un témoignage précieux sur
les souffrances des personnels hospitaliers.
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RENDEZ-VOUS
LUCIE AU PAYS DU SOLEIL LEVANT

LUNDI

01 OCT

CINÉ-MUSIQUE

20H

Film de Jérémy Michalak
France | 2017 | 51 min.
Entrée libre

Deux ans après leur épopée américaine, Jérémy Michalak emmène la styliste
Lucie Carrasco, atteinte d’une maladie génétique neuromusculaire, au Japon.
La jeune femme de 34 ans, obligée de se déplacer en fauteuil roulant, va
découvrir les mégalopoles électrisantes et les campagnes préservées de
l’archipel nippon.

12 > 27 OCT

SHUT UP AND PLAY THE PIANO

Documentaire musical de Philip Jedicke
Avec Chilly Gonzales
Allemagne/France/Angleterre
2018 | 1h25 | VOST

Chilly Gonzales est à la fois un compositeur distingué d’un Grammy, un
pianiste virtuose et un showman. Navigant entre le rap, l’électro et le piano, il
est devenu un artiste performer pop qui multiplie les collaborations avec entre
autres Feist, Jarvis Cocker, Peaches, Daft Punk et Drake. Le changement reste
le seul élément constant de sa créativité et il étonne à chaque fois le public
par ses évolutions radicales.

En présence de Jérémy Michalak et Lucie Carrasco. En collaboration
avec la Ville de Valence et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

HISTOIRE DU CINÉMA D’ANIMATION
VENDREDI

19 OCT

CINÉ-PL ASTIQUE

03 > 09 OCT

PENCHÉ DANS LE VENT

Film de Thomas Riedelsheimer
Avec Andy Goldsworthy
Allemagne | 2018 | 1h37 | VOST

16 ans après Rivers and Tides, Thomas Riedelsheimer et Andy Goldsworthy
collaborent à nouveau. Dans le 2ème documentaire du duo, nous retrouvons
l’artiste sculpteur Andy Goldsworthy et l’évolution de son œuvre à travers
temps et nature. Il rajoute d’autres éléments à l’équation, notamment son
propre corps, rendant ses œuvres à la fois plus
personnelles, délicates et plus fortes.
Un film à partager en famille dès 7 ans !

20H

Durée : 1h10

TRÉSORS DU CNC

Des documents rares et parfois inédits qui reconstituent une séance
« à l’ancienne » avec films publicitaires, documentaires et fictions, et offrent
une autre approche de l’histoire du cinéma parfois revisitée.
Venez nombreux car il y aura des films à ne pas manquer dont notamment :
Histoire du cinéma (John Halas | 1957 | 7 min.)
L’Histoire du cinéma en 1 minute (Philippe Truffault | 1995 | 1 min.)
40 ans de Cinéma (Louis S. Licot | 1935 | 40 min.)
Autour d’une cabine
(Emile Reynaud | 1894 | 5 min.)
Reconstitué par Julien Pappé en 1986… et de
nombreux films publicitaires.
Présentés par Jean-Baptiste Garnero, chargé
d’études pour la valorisation des collections
à la Direction du patrimoine cinématographique, en collaboration avec la Poudrière,
école européenne d’animation.
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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€
2€

Tarif réduit

gratuit

-14 ans

+
+
+
+
+

+

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
Dimanche de 16h à 19h (à partir du 29/09)
LUX Scène nationale est fermé les jours fériés
SPECTACLES / ÉVÈNEMENTS / RENCONTRES

DERNIÈRES SÉANCES

+

Retrouvez le détail des films jeune public dans notre brochure

UNE SAISON POUR L’ENFANCE
REINE D’UN ÉTÉ - DÈS 8 ANS
LA QUATUOR À CORNES - DÈS 4 ANS
LA TORTUE ROUGE - DÈS 8 ANS
PENCHÉ DANS LE VENT - DÈS 7 ANS
LE RAT SCÉLÉRAT - DÈS 3 ANS
LA CHASSE À L’OURS - DÈS 3 ANS

+

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

+

Directrice de publication : Catherine Rossi-Batôt
Imprimé à 5 000 ex. / Baylon-Villard (07)
ISSN en cours - gratuit
Dépôt légal : Octobre 2018
LUX Scène nationale est subventionnée par

Imprimé sur papier
issu des forêts
gérées durablement

Rejoignez-nous sur facebook et twitter
et suivez l'actualité de LUX !
facebook.com/lux.scene.nationale
twitter.com/luxvalence
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OCTOBRE
CINÉMA DE CHAQUE INSTANT
CINÉMA BERGMAN, UNE ANNÉE DANS UNE VIE
CINÉMA LES FRAISES SAUVAGES
CINÉMA LUCIE AU PAYS DU SOLEIL LEVANT
CINÉMA MONIKA
CINÉ-DANSE Ô MON CORPS
CINÉ-DANSE (LA)HORDE
RÉALITÉ VIRTUELLE VR_I / GILLES JOBIN
JEUNE PUBLIC LE QUATUOR À CORNES - DÈS 4 ANS
JEUNE PUBLIC REINE D’UN ÉTÉ - DÈS 3 ANS
EXPOSITION MAGIC WINDOWS / GILLES JOBIN

CINÉMA 16 LEVERS DE SOLEIL
CINÉMA LE SEPTIÈME SCEAU
CINÉMA BERGMAN, UNE ANNÉE DANS UNE VIE
DANSE ROBOT, L’AMOUR ÉTERNEL / KAORI ITO
CINÉMA LES FRAISES SAUVAGES
CINÉMA PERSONA
CINÉMA MONIKA
JEUNE PUBLIC LA TORTUE ROUGE - DÈS 8 ANS
CINÉ-PLASTIQUE PENCHÉ DANS LE VENT
EXPOSITION MAGIC WINDOWS / GILLES JOBIN

CINÉ-DANSE IMPULSO
CINÉMA LE SEPTIÈME SCEAU
CONCERT TIME & MONEY / PIERRE JODLOWSKI
CINÉMA MONIKA
CINÉMA SHUT UP AND PLAY THE PIANO
CINÉMA 16 LEVERS DE SOLEIL
CINÉMA PERSONA
CINÉMA LES FRAISES SAUVAGES
JEUNE PUBLIC LE RAT SCÉLÉRAT - DÈS 3 ANS
EXPOSITION MAGIC WINDOWS / GILLES JOBIN

CINÉMA LE PROCÈS CONTRE MANDELA…
CINÉMA LE SEPTIÈME SCEAU
CINÉMA 16 LEVERS DE SOLEIL
CINÉ-DANSE IMPULSO
HISTOIRE DU CINÉMA D’ANIMATION TRÉSORS CNC
CINÉMA SHUT UP AND PLAY THE PIANO
JEUNE PUBLIC LE RAT SCÉLÉRAT - DÈS 3 ANS
EXPOSITION MAGIC WINDOWS / GILLES JOBIN

CINÉ-DANSE IMPULSO
CINÉMA 16 LEVERS DE SOLEIL
CINÉMA LE PROCÈS CONTRE MANDELA…
CINÉMA SHUT UP AND PLAY THE PIANO
CINÉMA LES FRAISES SAUVAGES
CINÉMA LE SEPTIÈME SCEAU
CINÉMA PERSONA
CINÉMA MONIKA
JEUNE PUBLIC LE RAT SCÉLÉRAT - DÈS 3 ANS
JEUNE PUBLIC LA CHASSE À L’OURS - DÈS 3 ANS
EXPOSITION MAGIC WINDOWS / GILLES JOBIN

P. 15
P. 13
P. 12
P. 16
P. 11
P. 09
P. 09
P. 05

P. 04

P. 15
P. 12
P. 13
P. 08
P. 12
P. 13
P. 11
P. 16
P. 04

P. 10
P. 12
P. 06
P. 11
P. 17
P. 15
P. 13
P. 12
P. 04

P. 14
P. 12
P. 15
P. 10
P. 17
P. 17
P. 04

P. 10
P. 15
P. 14
P. 17
P. 12
P. 12
P. 13
P. 11

P. 04

mer
sept

16h
18h30

27

jeu
sept

16h-20h15
14h-18h

28

ven
sept

18h
20h
16h

29

sam
sept

20h30
18h15

30

dim
sept

19h

01

lun
oct

18h15
20h15

02

mar
oct

14h
16h

20h
20h
18h15
20h

17h15

16h > 21h

16h > 21h

14h
14h45
14h > 19h

14h > 20h30

03

04

mer
oct

jeu
oct

18h
18h30
20h30
20h

16h > 20h

14h > 20h30

16h > 21h
16h
16h45
16h > 20h30

05

06

07

ven
oct

20h

20h

16h
20h
18h15

18h

sam
oct

14h > 20h30

10

11

12

13

16h-20h15
18h30
20h

ven
oct

16h-18h-20h
14h

sam
oct

14

dim
oct

14h15
14h > 20h30

15

lun
oct

16

18h
16h
18h15
20h15

16h
16h > 19h

21

18

19

20

18h30-20h15
18h

20h

20h

16h
20h
18h15

ven
oct

sam
oct

22

23

19h30
19h

16h-19h

16h
18h30-20h

17h30
16h
16h > 19h

20h30
14h
14h > 20h30

28

14h > 20h30

24

25

26

27

sam
oct

17h-20h15
20h15
17h

dim
oct

16h
18h
18h15

29

lun
oct

30

16h
14h
14h > 20h30

16h
16h
16h > 20h30

16h
17h
16h > 19h

mar
oct

18h-20h
16h
14h-20h

18h30
18h30
16h
14h
14h > 20h30

mar
oct

14h-18h30

14h > 20h30

16h-18h
14h-20h
18h15-20h15

14h > 20h30
lun
oct

17h45

18h45
16h
16h > 20h30

ven
oct

dim
oct

16h-17h

14h-16h
14h > 19h

14h
16h
14h > 19h

mar
oct

16h
18h15
17h

17

16h-20h
14h
20h
18h15
18h

16h
16h
16h > 19h

20h15
18h15

jeu
oct

14h
16h15
18h15
18h15

16h

16h
18h15
20h

14h > 20h30

jeu
oct

18h15

20h

14h > 20h30

mer
oct

mar
oct

18h30

18h30
16h
16h > 20h30

14h-18h
15h
16h45
18h45

09

17h-20h15

14h-17h
14h > 19h
mer
oct

08

18h

16h
14h > 20h30

15h-18h45

14h > 20h30
lun
oct

20h15

14h
16h
14h > 19h

jeu
oct

dim
oct

18h15

18h15
20h15
16h
16h
16h > 20h30

mer
oct

16h
16h > 19h

18h
14h
16h

À partir du 26 septembre,

découvrez la petite salle de cinéma rénovée !

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

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

