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« Sans rêves, pas de courage, sans courage, pas d’acte.
Nous sommes embarqués. »
Cette invitation à l’action clôture Les Ailes du désir de Wim Wenders, cinéaste de la
modernité et européen convaincu, elle a constitué le fil rouge de notre présentation de
saison en juin dernier. Une saison que nous souhaitons curieuse et optimiste, hospitalière
et accessible à tous… poursuivant la belle fréquentation de celle qui s’achève avec plus
de 57 000 spectateurs et visiteurs. Nos propositions artistiques affirment le renouvellement
numérique des formes, des récits et des regards : cette saison fait la part belle à la réalité
virtuelle et aux images immersives, à la scénographie du web et aux danses urbaines …
aux côtés d’inventives musiques et de films rassembleurs. Le mouvement s’ouvre dès
septembre, grâce à une collaboration complice avec la Biennale de la danse à travers un
riche programme de films de danse, et l’exposition Magic Windows, fenêtre ouverte sur
les créations du chorégraphe suisse Gilles Jobin, qui installera également à LUX après la
Mostra de Venise, VR_I, installation de réalité virtuelle… De l’autre côté du miroir, autre
invitation à la traversée des apparences proposée par le Musée de Valence, nous incite à un
choix de films sur la collection et les collectionneurs.
Le renouvellement marque également la vie de l’association LUX.
Le conseil d’administration du 13 juin a élu ses 5 représentants au bureau, Jacques Clair à
la Présidence, entouré de Gilles Rouffineau, Marie-Françoise Pascal, Muriel Fournier, AnneMarie Maure Chaze qui composent le bureau. Il succède à Jean-Paul Jury, arrivé au terme
de son mandat, que je remercie chaleureusement pour son engagement et son militantisme,
qui ont été essentiels à la métamorphose de LUX Scène nationale.
Le renouvellement est enfin architectural : la petite salle de cinéma fait peau neuve, vous
pourrez savourer ce nouvel écrin rouge et noir, valorisant l’accessibilité, dès la fin septembre.
Cette rénovation est financée par Valence Romans Agglo, la Drac et la Région AuvergneRhône-Alpes, le Centre national de l’image animée, que je remercie pour leur engagement
dans le développement de la Scène nationale de Valence et leur soutien développé à la
mise en œuvre de son projet partagé au cœur du territoire.
C’est dans le partage avec vous que le projet de LUX prend sens : votre contribution est
essentielle, comme spectateur, visiteur d’exposition, participant à un stage de danse 1 … :
abonnez vous et adhérez. Vous soutiendrez ainsi le projet artistique de LUX et pourrez
bénéficier de rencontres privilégiées avec des artistes et de tarifs préférentiels.
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Avec Malika Djardi ou le collectif ÈS pour devenir danseur complice
du Karaodance, renseignements à l’accueil de LUX

Catherine Rossi-Batôt
Directrice

Le documentaire

PEGGY GUGGENHEIM
Pour l’ouverture du panorama « De l’autre côté
du miroir, reflets de collections » avec le courtmétrage « Le Collectionneur »
Le chorégraphe

GILLES JOBIN

JEUDI

06 SEPT
18H

VENDREDI

21 SEPT

Pour le vernissage de l’exposition
« Magic Windows »

18H

L A BIENNALE
DE L A DANSE

SAMEDI

Pour un programme de courts-métrages

Le chorégraphe

HERVÉ ROBBE
Pour deux épisodes de la série
« Remembrance : mémoire des danses »

22 SEPT
18H

MARDI

25 SEPT
18H15 + 20H

RETROUVEZ
NOS 3 BROCHURES
DE SAISON À
L’ACCUEIL DE LUX

EXPOSITION

Magic Windows
Gilles Jobin
22 SEPT >

28 OCT
VERNISSAGE
VEN 21/09 À 18H

En présence de Gilles Jobin
+ INSTALLATION

Installation de réalité virtuelle VR_I
de Gilles Jobin à LUX. Primé pour son
innovation au festival du nouveau cinéma
de Montréal et sélectionné au festival du
film de Sundance et à la Mostra de Venise,
VR_I est la première pièce chorégraphique
en réalité virtuelle immersive jamais créée.
Une aventure participative sidérante dont
vous êtes le héros, à vivre en famille ou
entre amis !
Du 27 au 30 septembre
+ PROJECTION

Projection du documentaire Le Voyage
de Moebius (1h30), en écho au spectacle
Moebius Strip (voir horaires pages 14-15)

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)
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Chorégraphe, danseur et réalisateur suisse, Gilles Jobin aime expérimenter
des formes nouvelles, confronter la danse aux arts visuels et aux
technologies, artisanales ou numériques. Son geste chorégraphique se
distingue dans la relation qu’il tisse avec les images plurielles, dans la
diversité de leurs supports et de leurs espaces, de la photographie à la
réalité virtuelle en passant par la vidéo ou la 3D, du plateau scénique aux
écrans en passant par la salle d’exposition.
Magic Windows est une fenêtre sur la création. Les fenêtres magiques
révèlent ce que le public ne voit jamais, les sources et les recherches.
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 comme la double série 2D et en relief Kamouflage, bifurcation
d’un projet initialement pensée pour la scène et Quantum Strob
Tour, un hallucinant regard de l’intérieur d’une tournée au-delà des
fuseaux horaires, My Life in Economy un tableau constitué de cartes
d’embarquements ; Suitcases, les valises au long cours. D’autres
fenêtres témoignent de la métamorphose d’éléments de spectacles
scénographiés pour la galerie telle l’installation Steak House.
Cette exposition renouvelle la scénographie du mouvement pour
inviter à une déambulation dans les espaces de LUX, jusqu’à une
sélection affective d’archives. À travers photos, planches-contacts et
croquis, Gilles Jobin compose une cartographie personnelle de 30 ans
d’expérimentations audacieuses qui ont transformé la danse.

CINÉ-DANSE

MARDI

18 SEPT
20H
SAMEDI

22 SEPT
18H

Durée totale : 1h

LUX et la Biennale de la danse vous réservent plusieurs soirées spéciales.
Mardi 2 octobre, nous accueillerons Jean-Marie Barbe, fondateur des États
généraux du documentaire pour un portrait d’Abou Laagra à 18h, suivi à 20h
d’une projection-rencontre avec le collectif (La)Horde. Premier rendez-vous
avec un programme, parcours de quatre courts-métrages, quatre univers
chorégraphiques inventifs :

MARDI

25 SEPT
18H15

Conception et réalisation
Hervé Robbe et Vincent Bosc

CLOUD CHASERS COLLECTIF (LA)HORDE

Réalisation poétique tournée aux Galeries Lafayette dans laquelle des
sculptures de fumée évoluent avec la danse.
LES INDES GALANTES CLÉMENT COGITORE

Sur une proposition de l’Opéra de Paris, Clément Cogitore adapte une
courte partie du ballet des Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau avec
des danseurs de Krump, danse urbaine née à Los Angeles.
TIMECODE LALI AYGUADE

Luna et Diego sont gardiens dans un parking. Diego travaille la nuit,
Luna le jour. Sur les écrans de télésurveillance, ils se livrent tour à tour
à un étrange rituel.
FLATLAND
ALIREZA KEYMANESH ET AMIR POUST

Œuvre vidéo multiprimée réalisée par deux artistes iraniens qui donnent
vie, de manière poétique et par le biais de la danse, à des formes
géométriques.

+ ATELIER

Hervé Robbe animera un atelier
au Conservatoire

REMEMBRANCE :
MÉMOIRE DES DANSES
SÉRIE CHORÉGRAPHIQUE D’HERVÉ ROBBE
EN SA PRÉSENCE

Nous connaissons l’attachement d’Hervé Robbe à l’image vidéo comme
approche sensible du chorégraphique. Il nous offre avec Remembrance
un nouvel opus cinématographique entre documentaire et fiction, entre
archive et création. Pour ce faire, il a convié pas moins de trente-cinq
interprètes et proches collaborateurs l’ayant accompagné depuis ses
débuts : « cinq générations d’artistes qui ont interprété et incarné avec
virtuosité toutes ces danses qui n’ont eu de cesse de se réinventer ».
Au travers de leurs parcours, c’est l’évolution de la danse contemporaine
des trente dernières années que Remembrance nous invite à revisiter.
Hymne aux danseurs interprètes, cette création cinématographique est
portée par une intention première : « Ne pas perdre la mémoire mais
accepter l’oubli. »
18H15 ÉPISODE 1 (1H)

Ce premier opus évoque l’émergence de la compagnie Le Marietta
Secret en 1987, et son évolution jusqu’à la fin des années 90, représentative et parallèle à la montée en puissance de la danse contemporaine à
cette période. Un film co-produit par LUX Scène nationale.
20H ÉPISODE 2 (1H45)

Le second volet traverse le début des années 2000 et, l’arrivée et
le parcours d’Hervé Robbe et ses collaborateurs au sein du Centre
Chorégraphique National du Havre.
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CINÉMA
06 > 14

SEPT
Film de Lisa Immordino Vreeland
États-Unis | 2017 | 1h36 | VOST

DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR
REFLETS DE COLLECTIONS

PEGGY GUGGENHEIM, LA COLLECTIONNEUSE

Libre et avant-gardiste, Peggy Guggenheim a traversé les bouleversements du XXe
siècle aux côtés d’artistes qu’elle a fait connaître mondialement. Elle a notamment
révélé le talent de Jackson Pollock, Alexander Calder ou encore Max Ernst. Des
entretiens inédits de Peggy Guggenheim elle-même ainsi que des témoignages
d’artistes et de critiques d’arts mettent en lumière la vocation et la vie tumultueuse
de cette grande collectionneuse et icône de l’art moderne.

Le Musée de Valence présente actuellement une exposition
audacieuse consacrée à ses collections. La mise en scène,
signée du styliste et décorateur Philippe Model, lève le
voile sur des pièces restées jusqu’alors dans les secrets des
réserves du Musée et offre au spectateur un voyage coloré et
sensible dans un pays imaginaire.
En écho à cette exposition, LUX propose une programmation
de films consacrée au monde fascinant et souvent mystérieux
des collections et des collectionneurs d’art. La caméra,
curieuse et investigatrice, vous invite là où le visiteur n’entre

+ COURT-MÉTRAGE LE COLLECTIONNEUR

pas : dans les réserves des grands musées où sommeillent

Court-métrage de Thomas Levy-Lasne | France | 2017 | 27 min.
Émilien, jeune peintre figuratif, est accueilli par un très grand collectionneur qui s’apprête à déménager pour HongKong. Au milieu d’un fatras de cartons, ils discutent peinture. Le collectionneur dévoile son immense et surprenante
collection de Maîtres anciens. Rubens, Titien, Velázquez, Vermeer, Rembrandt, ils sont tous là. Émilien finit par
comprendre que le propriétaire de ces centaines de chefs d’oeuvre inconnus collectionne également les artistes…

des trésors de notre histoire commune, préservés des
tumultes du temps. De Chtchoukine à Guggenheim, ce
panorama est également le portrait d’hommes et de femmes

Jeudi 6 septembre à 18h

qui ont voué leur vie à la passion de l’art et des artistes.
07 > 11

SEPT
Film de Nicolas Philibert
France | 1990 | 1h24

En partenariat avec les Amis du Musée de Valence

8

LA VILLE LOUVRE

À quoi ressemble le Louvre quand le public n’y est pas ? Pour la 1ère fois, un grand
musée dévoile ses coulisses au cinéma : on accroche des tableaux, on réorganise
des salles, les œuvres se déplacent... Des personnages apparaissent, se multiplient,
se croisent pour tisser les fils d’un récit. Des kilomètres de galeries souterraines.
Des réserves interdites au public. La découverte d’une ville dans la ville...
« La Ville Louvre n’est pas un film d’art, pas plus qu’un reportage de type sociologique sur des petits métiers. J’ai voulu raconter une histoire à partir d’un matériau
vivant, transfigurer le réel pour faire naître des émotions ; j’ai filmé les gens du
Louvre comme on filmerait un ballet » Nicolas Philibert
9

CINÉMA
13 > 18

SEPT
Film de Giuseppe Tornatore
Avec Geoffrey Rush, Jim Sturgess
Italie | 2014 | 2h11 | VOST

THE BEST OFFER
LA MIGLIORE OFFERTA

Un expert d’art et commissaire priseur de renom, adulé et redouté de tous, tombe
amoureux d’une cliente atteinte d’un mal étrange. Il ne lui parle qu’au téléphone et
tombe sous son charme quand il la voit pour la première fois…
« L’amour de l’art, l’art de l’amour : le réalisateur de Cinéma Paradiso lie ces deux
thèmes avec une élégance qu’on ne lui connaissait pas. Dialogues au cordeau,
mise en scène au classicisme voluptueux, décors à la beauté surannée : un film
sur lequel planent les ombres d’Hitchcock et de Mankiewicz… » Télérama

JEUDI

20 SEPT
18H

Film de Tania Rakhmanova
Russie/France | 2016 | 1h | VOST
En partenariat avec les
Amis du Musée de Valence

SERGUEÏ CHTCHOUKINE,
LE ROMAN D’UN COLLECTIONNEUR

Pourquoi le musée de l’Ermitage possède-t-il l’une des plus riches collections
d’impressionnistes ? Et comment la Russie a-t-elle donné naissance à des artistes
aussi novateurs que Kandinsky ou Malevitch ? Grâce à la collection extraordinaire
constituée de 1898 à 1914, par un marchand moscovite visionnaire, Sergueï
Chtchoukine, dont le nom sera pourtant effacé, puis occulté pendant près de 70
ans. Passionné d’art moderne, il choque la bonne société prérévolutionnaire en
exposant dans son hôtel particulier ses trésors signés Manet puis Gauguin, Picasso
(49 toiles au total), Matisse (38 tableaux, dont La danse, composé à sa demande).
Tatiana Rakhmanova déroule le destin romanesque de cette grande figure
oubliée de l’art, avec les bribes qu’ont patiemment retrouvées, une à une,
les conservateurs russes et français : photos et correspondances, fragments de
journal intime, registres des marchands d’art, récits de ses contemporains.
Un portrait émouvant, peuplé de chefs-d’œuvre et de fantômes.

13 > 20

SEPT
Film de Jean-Luc Léon
France | 1996 | 1h10

UN MARCHAND, DES ARTISTES,
DES COLLECTIONNEURS

1994/1995 : Le marché de l’Art sort d’une crise. En France, les galeristes Marianne
et Pierre Nahon ont réussi à traverser cette tempête sans dommage. Au cours
d’une année, Jean-Luc Leon va accompagner le couple de marchands, de Paris à
Beyrouth en passant par Vence, New York et les ateliers de leurs artistes.
Son film donne à voir, sans filtres mais non sans humour, les rapports très particuliers qui régissent le monde des marchands, des artistes et des collectionneurs :
une comédie-documentaire sur le marché de l’art contemporain.
Avec ce film, Jean-Luc Léon nous fait pénétrer indiscrètement dans le microcosme de l’art contemporain. Il récolte commentaires et situations piquantes, à
propos des rivalités, des conflits, des rapports de force et d’argent qui y règnent.
Avec finesse, humour et mordant, parfois avec malice, le réalisateur révèle la
décadence qui gouverne ce petit monde riche et mondain.
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17 > 24

SEPT
Film de Joachim Olender
Belgique | 2015 | 1h33

LA COLLECTION QUI N’EXISTAIT PAS

Qu’est-ce qu’un collectionneur d’œuvres d’art ? Un fastueux mécène, un passionné,
un artiste lui-même ? Dans les années 60, Herman Daled, homme d’allure modeste
au regard aiguisé, fait la connaissance de l’artiste Marcel Broodthaers, qui lui ouvre
les portes de l’art conceptuel, dont il deviendra l’un des plus grands collectionneurs.
Ce sont près de 700 œuvres qui seront acquises en 2011 par le MoMa de New York.
Il y a quelque chose de comique chez Herman Daled. Dans la simplicité, la
franchise et le goût du secret. Pour lui, pas de mystère : s’il aime, il achète. Dans
la villa qu’il réserve à la contemplation solitaire de ses acquisitions, une certaine
émotion se dégage : il apparaît pondéré, détaché, appréciant les œuvres à la
manière d’un fin gourmet. Quoique insatiable, comme le suggère Daniel Buren.
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CINÉMA

05 > 25

SEPT
Film de Nicolas Philibert
France | 2018 | 1h45

POUR L’ENFANCE

DE CHAQUE INSTANT
NICOLAS PHILIBERT

Chaque année, ils sont des dizaines de milliers d’infirmiers à se lancer dans les
études qui leur permettront de devenir infirmières. Admis au sein d’un « Institut
de Formation en Soins Infirmiers », ils vont partager leur temps entre cours
théoriques, exercices pratiques et stages sur le terrain. Un parcours intense
et difficile, au cours duquel ils devront acquérir un grand nombre de connaissances, maîtriser de nombreux gestes techniques et se préparer à endosser de
lourdes responsabilités.

29 AOÛT > 22

SEPT
Film de Joya Thome
Avec Lisa Moell, Denny Sonnenschein,
Salim Fazzani
Allemagne | 2018 | 1h07
Version originale sous-titrée
À voir dès 8 ans

REINE D’UN ÉTÉ

Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie de partir en
colonie car elle ne partage plus vraiment les centres d’intérêts des filles de son
âge. Une après-midi, elle découvre une bande de garçons en train de construire
un radeau et tente de se joindre à eux mais ils n’acceptent pas les filles… Quand
ils la mettent au défi de prouver son courage et sa détermination, c’est le début
d’un été riche en aventures.

Ce film retrace les hauts et les bas d’un apprentissage qui va les confronter très
tôt, souvent très jeunes, à la fragilité humaine, à la souffrance, la maladie,
et aux fêlures des âmes et des corps.
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-Saint-Denis) 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.

16 > 22

SEPT
Programme de 3 courts-métrages
d’animation de Benjamin Botella
et Arnaud Demuynck
D’après les albums d’Yves Cotten
France | 2018 | 43 min.
À voir dès 4 ans
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LE QUATUOR À CORNES

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la
coquette ne se contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau
de vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce programme de 3
courts-métrages créés par un studio de la Cartoucherie !
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sept

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€

29

SEPTEMBRE
JEUNE PUBLIC REINE D’UN ÉTÉ

P. 12

14h

05
CINÉMA DE CHAQUE INSTANT

P. 12

CINÉMA PEGGY GUGGENHEIM

P. 09

Plein tarif

7,50€

CINÉMA LA VILLE LOUVRE

P. 09

Tarif réduit

6,50€

JEUNE PUBLIC REINE D’UN ÉTÉ

P. 13

Tarif adhérent

5,50€

mer
août

30

jeu
août

14h
mer
sept

15h15-17h15-19h15

06

31

ven
août

14h
jeu
sept

14h-16h-20h

07

01

ven
sept

14h-18h-20h

08

18h-20h

mer
sept

13

jeu
sept

14

ven
sept

15

CINÉMA DE CHAQUE INSTANT

P. 12

14h-18h15

20h15

1€

CINÉMA THE BEST OFFER

P. 10

16h

18h

CINÉMA UN MARCHAND, DES ARTISTES…

P. 10

20h15

CINÉMA PEGGY GUGGENHEIM

P. 09

CINÉMA LA COLLECTION QUI N’EXISTAIT PAS

P. 11

CINÉ-DANSE COURTS-MÉTRAGES / BIENNALE DANSE

P. 06

JEUNE PUBLIC REINE D’UN ÉTÉ

P. 13

14h

16h

JEUNE PUBLIC LE QUATUOR À CORNES

P. 13

16h

17h15

gratuit

Séances scolaires supplémentaires
Tél. 04 75 82 44 15

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

18h

DERNIÈRES SÉANCES

+
+
+

sam
sept

18h-20h

Imprimé sur papier
issu des forêts
gérées durablement

mer
sept

17h-19h

20
20h

jeu
sept

21

ven
sept

14h-16h-20h

22

sam
sept

lun
sept

14h-16h-20h

18

mar
sept

18h

20h

24

lun
sept

18h-20h

25

CINÉMA DE CHAQUE INSTANT

P. 12

CINÉMA UN MARCHAND, DES ARTISTES…

P. 10

16h

CINÉMA SERGUEÏ CHTCHOUKINE, LE ROMAN…

P. 11

18h

CINÉ-DANSE COURTS-MÉTRAGES / BIENNALE DANSE

P. 06

CINÉMA LA COLLECTION QUI N’EXISTAIT PAS

P. 11

CINÉMA LE VOYAGE DE MŒBIUS

P. 04

CINÉ-DANSE REMEMBRANCE : ÉPISODE 1

P. 07

18h15

CINÉ-DANSE REMEMBRANCE : ÉPISODE 2

P. 07

20h

JEUNE PUBLIC REINE D’UN ÉTÉ

P. 13

14h

JEUNE PUBLIC LE QUATUOR À CORNES

P. 13

16h

EXPOSITION MAGIC WINDOWS / GILLES JOBIN

P. 04

mar
sept

14h

18h
16h
16h

16h
17h15
18h vernissage

16h > 20h30

RÉOUVERTE FIN SEPTEMBRE

facebook.com/lux.scene.nationale
twitter.com/luxvalence

17

20h

EST EN COURS DE RÉNOVATION,

Rejoignez-nous sur facebook et twitter
et suivez l'actualité de LUX !

14h-16h-20h

18h

LA PETITE SALLE DE CINÉMA

LUX Scène nationale est subventionnée par

mar
sept

14h

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 6 000 ex. / Baylon-Villard (07)
ISSN en cours - gratuit
Dépôt légal : Septembre 2018

14h-18h-20h

11

16h

19

HORAIRES EXPOSITION

lun
sept

18h

4€

-14 ans

10

16h

Pass Région (débité de 4€)

2€

mar
sept

14h-16h

16h
14h

12

04

16h

Enfants -14 ans

3€

sam
sept

18h

5€

Tarif réduit

03

sept
lun
sept

16h-18h

QF CAF < 900€/ bénéficiaires RSA

Plein tarif

sam
sept

14h > 20h30

ADHÉREZ !
bénéficiez des tarifs les plus avantageux
de LUX et de ses partenaires,

recevez chez vous nos publications

et participez à la vie de l’association !
ADHÉSION DE 9€ À 20€

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

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

