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SPECTACLE DE DANSE
Debout ! + Ginger Jive
Raphaëlle Delaunay
—

FE ST I V I TA
7 Semaine du cinéma
italien contemporain
e

Participez au Défilé
de la Biennale de la danse !

L

a Biennale de la danse organise la treizième édition du Défilé, parade
chorégraphique mobilisant amateurs et artistes sur le thème d’Africa 2020 le 13
septembre 2020 à Lyon.

La mise en œuvre drômoise a été confiée à la compagnie Kham et à LUX Scène nationale.

RENDEZ-VOUS

AV E C

RAPHAËLLE
DELAUNAY

MARDI

04 FÉV

Amateurs de danse et musique, créateurs de costumes, structures culturelles, sociales et
socioculturelles, associations et collectivités sont invités à se mobiliser pour cette grande

05 FÉV 14H

Autour des spectacles
« Debout ! » et « Ginger Jive »

Le chorégraphe Olé Khamchanla propose une création marquant la rencontre entre
l’Afrique et l’Asie, la tradition et la modernité, les danses hip hop et les musiques africaines,

MERCREDI
20H

FESTIVITA

11 > 16 FÉV

7e Semaine du cinéma italien contemporain

fête. La création est transmise aux amateurs, expérimentés ou néophytes à travers des
ateliers et des répétitions.
Une fois par mois de janvier à juin, des ateliers danse sont proposés à Valence, Bourg-lès
Valence et Romans-sur-Isère ; des ateliers costumes sont proposés à Valence et Romans.
La création musicale est confiée à la musicienne sénégalaise Senny Camara, qui
participera au défilé, avec sa Kora et sa percussionniste Narjes, animés par Yasmina
Khachouche à Jazz Action Valence, les ateliers sont proposés à partir de février.
Senny Camara et la percussionniste Narjes proposeront un concert le 17 avril à LUX, avec
une première partie proposée par les amateurs.

Découvrez le film de la dernière biennale
et retrouvez les dates des ateliers sur :
www.lux-valence.com/biennale-de-la-danse

OLIVIER MELLANO
& CLAIRE INGRID
COTTANCEAU

MARDI

18 FÉV 20H

Autour du spectacle « Rothko Untitled #2 »

ROBERT BONAMY
Autour du film « Le Bel été »
de Pierre Creton

CÉLINE SCHNEPF
Autour du spectacle « La Mécanique du vent »

MARIE DIAGNE
Comédienne, pour une séance audiodécrite
du film de Hubert Charuel
« Les Vaches n'auront plus de nom »

JEUDI

20 FÉV 18H15

VENDREDI

21 FÉV 18H

VENDREDI

21 FÉV 20H30

SPECTACLE DE DANSE

Debout !
+ Ginger Jive
Raphaëlle Delaunay
Cie Traces

MUSIQUE / DANSE / ARTS PL ASTIQUES

Rothko Untitled #2
Olivier Mellano
Claire Ingrid Cottanceau
Myrial Gourfink
MARDI

MARDI

04 FÉV 20H
MERCREDI

05 FÉV 14H
DEBOUT !

Conception et interprétation :
Raphaëlle Delaunay
Durée : 30 min.
GINGER JIVE

Chorégraphie : Raphaëlle Delaunay
Danseuses : Alice Lada et Marie Albert
Durée : 30 min.
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Cette soirée en deux pièces révèle les talents d’une danseuse singulière,
métisse et audacieuse : Raphaelle Delaunay.

18 FÉV

Vêtue d’un simple T-shirt et d’un jean délavé, l’ancienne danseuse du ballet
de l’Opéra de Paris Raphaëlle Delaunay livre une pièce toute personnelle
qui retrace son parcours dans la danse. De Pina Baush, avec Café Muller,
aux mouvances urbaines actuelles, Debout ! explore la mémoire d’un
corps qui se cherche et se réinvente. Un parcours de vie haut en couleur
qui cultive l’art du décalage.

Durée : 1h

Dans Ginger Jive, Raphaëlle Delaunay réinvente les danses swing,
à la manière d'une Joséphine Baker ou d'un Louis Amstrong roulant des
yeux et des hanches avec un sourire entendu.

20H

Création et interprétation :
Claire Ingrid Cottanceau,
Olivier Mellano
Musique : Olivier Mellano
Installation scénique & lumière :
Claire Ingrid Cottanceau,
Fabrice Le Fur
Danseuse : Myriam Gourfink

Faire advenir comme au cœur d’une toile de Rothko, la vibration de l’ici et
maintenant de la peinture par la mise en résonance des corps, du sens et
du son en un précipité chimique et poétique. Les interprètes-créateurs,
Claire ingrid Cottanceau et Olivier Mellano, habités de sons et de gestes,
convoquent l’incandescence de l’œuvre, absente et présente, effaçant
le seuil des arts de la scène et des arts de l’exposition. Dans un format
concert dansé, exposition en mouvement, oratorio, ils inventent une
partition inédite.
Artiste plasticienne et actrice-performeuse Claire Ingrid Cottanceau
partage ses recherches dans la mise en place d’installations visuelles et
sonores ainsi que des dispositifs singuliers au plateau. Elle accompagne
également le travail de nombreux metteur en scène notamment Stanislas
Nordey depuis 20 ans.
Compositeur, auteur, improvisateur et guitariste dans de nombreux
groupes, Olivier Mellano oscille entre projets soniques pop-rock et compositions symphoniques, électriques ou baroques.
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THÉÂTRE FORAIN + ARTS PL ASTIQUES

À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS 18 MOIS

La Mécanique
du vent
Céline Schnepf
Cie Un château en Espagne

EXPOSITION

Sylumen
Silvi Simon
Filmatrucs, cinéma élargi
et chimigrammes
JUSQU'AU

VENDREDI

21 FÉV 18H
Durée : 35 min.
Mise en scène/Ecriture :
Céline Schnepf
Création musicale : Frédéric Aubry
Création sonore : Julien Woittequand
Création lumières, mécaniques et régie
générale : Jérôme Dahl
Jeu : Lilia Abaoub et Frédéric Aubry
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Dans un décor entre fête foraine et cirque, des ventilateurs, des mécanismes et des objets créent un jeu poétique et aérien sur ce qui nous retient
et ce qui nous pousse. Céline Schnepf poursuit avec ce spectacle son travail
de recherche théâtrale à l’attention des tout-petits, et explore les possibles
du « grandir en plein vent ».
La Mécanique du vent tisse un lien minutieux entre les éléments, afin de
trouver l’endroit où le langage peut prendre plusieurs routes au même
moment, où le texte peut s’adresser à certains de manière organique et
à d’autres de manière symbolique pour affirmer pleinement cette double
adresse à l’enfant et à l’adulte.
Explorer tous les possibles du « grandir en plein vent »…
Devenir des explorateurs du monde sensible… grandir…

01 MARS
HORAIRES
MAR-JEU-VEN 14H > 20H
MER 14H > 19H
SAM 16H > 20H
DIM 16H > 19H

« Mes images cinématographiqes témoignent d’un attachement à la
nature, aux formes et aux éléments premiers. J’ai observé et saisi avec ma
caméra photosensible les mouvements des parties de corps humains (…)
ou bien les effets de la lumière sur l’eau, la fumée, le feu, les oiseaux, le
vent, l’orage, (…) avec toujours une attention à ce qui peut relever d’une
ontologie cinématographique ou photographique ». Silvi Simon
Formée à La Cambre à Bruxelles, spécialisée ensuite aux travaux avec de la
pellicule cinématographique en laboratoire, notamment aux Ateliers MTK à
Grenoble, Sivli Simon cofonde le collectif Burstscratch, qui gère un laboratoire cinématographique artisanal à Strasbourg et œuvre pour la création
et la diffusion du cinéma expérimental sur pellicule argentique. Sa pratique
artistique se situe dans le domaine du cinéma élargi. Ces vingt dernières
années, ses installations immersives ont été montrées dans de nombreux
lieux à travers le monde. Depuis 2013, l’artiste se consacre à un important
travail de photographie expérimentale sur le chimigramme.
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FESTIVAL

FILM D’OUVERTURE
SOIRÉE D’OUVERTURE MARDI 11 FÉVRIER

Film de Sergio Rubini
Avec Sergio Rubini, Rocco Papaleo,
Blanc Guaccero, Ivana Lotito
Comédie | Italie | 2019 | 1h50 | VOST

IN É D IT
François Gallix : direction
Maud Borely-Chenou : chant
Catherine Guette : chant
Rita Dransart : chant
Adrien Escamez : piano
Louis Bilong : basse
Thomas Vérité : batterie
Vincent Mauriello : percussions

19H CONCERT
20H BUFFET

Nino Rota, compositeur et chef d'orchestre, a marqué l'histoire de la
musique de film italienne à travers notamment ses collaborations avec
Federico Fellini. Ses compositions sont influencées par la musique classique, la musique traditionnelle italienne mais aussi par le jazz.

Dans un quartier de la banlieue de Tarante, Tonino commet un vol avec trois
autres cambrioleurs mais réussit à s’enfuir avec tout l’argent volé. Il finit par
se réfugier dans un vieil immeuble où il rencontre un individu étrange…
Pour son premier film, l'acteur Sergio Rubini (qui tient également le rôle principal de Il Bene mio présenté dans cette édition) campe avec Rocco Papaleo un
duo loufoque et séduisant qui nous emporte sur les toits de Tarente. Il Grande
spirito est une comédie originale qui
porte un regard acerbe sur un monde
où règne la loi du plus fort.

Sous l'impulsion de François Gallix, les musiciens du cursus intensif
de Jazz Action Valence - centre de formation dédié au Jazz et aux musiques actuelles - ont étudié, travaillé et arrangé ce programme musical
inédit et conçu "sur mesure" pour la soirée d'ouverture de Festivita.
Une invitation au voyage dans le cinéma italien à travers quelques-uns
des grands thèmes du Maître.

20H30 FILM

Il Grande spirito
(possibilité de ne voir que le film)
Film de Alessandro Cassigoli
et Casey Kauffman
Documentaire | Italie | 2018 | 1h20 | VOST
Globe D'or du meilleur
documentaire 2019 (Italie)
Prix du Public, Mention spéciale
du Jury et Prix du Jury Jeune
/ Festival de Grenoble

IN É D IT
Butterfly fait le récit du parcours de Irma Testa, première boxeuse italienne
sélectionnée pour les jeux olympiques. Issue des quartiers les plus violents
de Naples, la jeune prodige se trouve fragilisée psychologiquement à mesure
qu'elle se renforce physiquement. La médiatisation et la pression incessantes
font naître le doute dans l'esprit d'Irma : ses ambitions sportives valent-elles
la peine de renoncer à sa jeunesse ?
Butterfly peut être vu comme le pendant documentaire de Million Dollar Baby de Clint Eastwood. Le film
nous embarque à travers le destin d'une jeune championne qui doit tout sacrifier pour son sport, la boxe,
qui se conjugue par ailleurs rarement au féminin.
Un portrait saisissant sur la jeunesse et l'abnégation.
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IN É D IT

Film de Francesco Falaschi
Avec Vinicio Marchioni, Valeria Solarino,
Luigi Fedele, Benedetta Porcaroli
Comédie | Italie | 2018 | 1h32 | VOST

IN É D IT

Arturo, chef talentueux au succès passé, a des problèmes d'agressivité et se
voit contraint à des travaux d’intérêt général en donnant des cours de cuisine
dans un centre pour autistes. Parmi ses jeunes élèves, un certain Guido se
distingue très vite… Arturo va l'aider à se préparer pour un concours national
de gastronomie.

Film de Carlo Sironi
Avec Sandra Drzymalska,
Claudio Segaluscio, Bruno Buzzi
Drame | Italie | 2019 | 1h40 | VOST

Le jeune Ermanno vit dans une Italie sans futur. Lena, 22 ans, enceinte, arrive
tout juste de Pologne. Elle porte l’enfant que l’oncle d’Ermanno et sa femme
adopteront à la naissance. Alors qu’il est chargé de veiller sur elle, Ermanno
commence à s’attacher à Lena et à s'imaginer père de ce futur enfant.
Sole est le premier film du jeune réalisateur Carlo Sironi, distingué dans de nombreux festivals. Le cinéaste
manifeste ici pour ses personnages une affection
bouleversante, et propose une poignante réflexion sur
la parentalité. Une œuvre précieuse et intimiste aux
accents de récit initiatique.

Cette comédie aux allures de road-movie aborde
sans pathos la question de la neuro-diversité, et
révèle une jeune acteur épatant : Luigi Fedele.

Antigone d'Or - Festival Cinemed de Montpellier
Prix du Jury et Prix des Exploitants - Festival du film de Villerupt

IN É D IT
Film de Paolo Genovese
Avec Valerio Mastandrea, Marco Giallini,
Alba Rohrwacher
Thriller | Italie | 2019 | 1h45 | VOST

Film de Pippo Mezzapesa
Avec Sergio Rubini, Sonya Mellah,
Dino Abbrescia
Comédie dramatique
Italie | 2018 | 1h35 | VOST

Jouant avec un mystère réellement prenant, le film déploie une superbe écriture en forme de huis clos qui rappelle le théâtre. En tension constante, le
conte moral et philosophique propose une réflexion sur la transgression et le
libre arbitre. Suspens garanti !

Mercredi 12 février à 20h
Projection en présence
de la comédienne
Sonya Mellah

Provvidenza, un village du sud de l’Italie a subi un tremblement de terre.
Les habitants sont transférés à Provvidenza Nuova, quelques kilomètres plus
bas. Tous ? Non. Elia, seul avec ses souvenirs, résiste à toutes les injonctions
de ses amis. Un soir il sent une présence qui rôde autour de lui…
Tourné dans le décor réel du village inhabité d'Apice (détruit par le séisme
d'Irpinia en 1980), parmi les ruelles désertes et les maisons fissurées, Il Bene
mio oscille constamment entre fable et comédie, et sonde les thèmes du deuil
et de la mémoire. Sergio Rubini, par ailleurs réalisateur du film d'ouverture de
Festivita Il Grande Spirito, incarne magistralement cet être esseulé qu'est Elias.
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Un homme mystérieux, assis à la même table d’un café, reçoit la visite de dix
hommes et femmes qui entrent et sortent à toute heure de la journée pour
le rencontrer et se confier. Il a la réputation d’exaucer le vœu de chacun en
échange d’un défi à relever. Tous se précipitent à sa rencontre. Mais pourquoi
et jusqu’où iront-ils pour réaliser leurs désirs ?

Film du collectif Sikozel
Avec Ernest Pignon Ernest
Documentaire
France/Italie | 2016 | 1h | VOST
Film de Claudio Giovannesi
Avec Francesco di Napoli,
Ar Tem, Viviana Aprea
Drame | Italie | 2019 | 1h52 | VOST
Interdit -12 ans

Nicola et ses amis ont entre dix et quinze ans. Ils se déplacent à scooter,
ils sont armés et fascinés par la criminalité. Ils ne craignent ni la prison ni
la mort, seulement de mener une vie ordinaire comme leurs parents. Leurs
modèles : les parrains de la Camorra. Leurs valeurs : l’argent et le pouvoir.
Leurs règles : fréquenter les bonnes personnes, trafiquer dans les bons
endroits, et occuper la place laissée vacante par les anciens mafieux pour
conquérir les quartiers de Naples, quel qu’en soit le prix.

Qu'est-ce que nous avons fait de sa mort ? Quarante ans après l'assassinat de Pasolini, Ernest Pignon-Ernest entreprend un voyage
en Italie pour poser cette question sur les lieux de la vie, de l'œuvre
et de la mort du poète. À Rome, Ostie, Matera et Naples, l’artiste
interpelle les habitants et les passants en collant sur les murs une
piéta laïque dans laquelle Pasolini porte son propre corps.
Si je reviens suit le parcours existentiel de cette image, de sa
genèse à son insertion dans la réalité des villes italiennes.
En cela, le film interroge la permanence de la pensée de Pasolini
dans l'imaginaire collectif et témoigne du déchirement qu'il
suscite encore aujourd'hui.

Avec cette adaptation réussie du premier roman
de Roberto Saviano, oscillant entre drame réaliste
et fresque baroque, le réalisateur livre avec force
le récit d'apprentissage et la perte de l'innocence
d'une poignée de jeunes désœuvrés, tous incarnés
par des acteurs non professionnels. Des débutants
bluffants de vérité.
Prix du Jury - Festival du film policier de Beaune
Ours d'argent du meilleur Scénario - Berlinale 2019

Film de Dino Risi
Avec Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman,
Yvonne Furneaux, Ely Galleani
Italie | 1971 | 1h43

IN É D IT
Film de Ginevra Elkann
Avec Riccardo Scamarcio, Milo Roussel,
Alba Rohrwacher, Céline Sallette
Comédie dramatique
Italie | 2019 | 1h40 | VOST

C LASS IQ U E
R ES TAU R É

Enfants de parents divorcés vivants à Paris, Alma, Jean et Sebastiano arrivent
à Rome pour rendre visite à leur père. Pendant les vacances, les tensions
familiales remontent à la surface…
Une plongée dans l’enfance et l’atmosphère dorée des années 1980, à travers
les yeux de trois frères et sœurs qu’unit le même désir de constituer une
famille. Entre rêves et responsabilités, Elkann dirige de main de maître un
brillant casting, réalisant un film doux et
poignant comme un souvenir d’enfance.
Un premier film sincère et perspicace,
touché par une grâce et une émotion
qui a conservée l’innocence, à la fois
magique et féroce, de l'enfance.
L'une des belles découvertes de cette
édition de Festivita.

TU R E
FI LM D E C LÔ
IÈ R E
PR
AVA N T- EM

Le juge Bonifazi est un honnête magistrat ayant une conception très personnelle
de la justice ; il lutte contre tout ce qui pervertit la société : la corruption et la
spéculation. En enquêtant sur la mort d’une jeune fille, il est amené à interroger
Santenicito, un riche industriel corrompu qui semble lié à cette disparition…
En riant des revers folkloriques du citoyen italien moyen sans jamais tomber
dans le mépris moral, Dino Risi signe sur le fil l'une des plus belles réussites
de la comédie italienne !

Film de Gianni Di Gregorio
Avec Gianni Di Gregorio, Ennio Fantastichini
Italie | 2020 | 1h47

Attilio, Giorgetto et le Professeur, trois
sexagénaires romains dont les vies sont
désastreuses décident de tout quitter pour
aller vivre à l’étranger. Mais où ? Voilà la
question…
Après Le déjeuner du 15 août, Bons à rien
et Gianni et les femmes, revoilà le Professeur et ses deux compères. Gianni Di
Gregorio signe ici une douce comédie
italienne à la fois réaliste et émouvante.
Balade romaine garantie.
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CINÉMA

29 JAN > 07 FÉV

CUNNINGHAM

29 JAN > 03 MARS

Film de Alla Kovgan
États-Unis | 2020 | 1h33 | VOST
Certaines séances sont en 3D

Cunningham retrace l’évolution artistique du chorégraphe américain
Merce Cunningham, de ses premières années comme danseur dans le
New-York d’après-guerre, jusqu’à son émergence en tant que créateur
visionnaire.

Film de Jean-Michel Bertrand
Documentaire | France | 2020 | 1h28
Sortie nationale

30 JAN > 08 FÉV

SYSTÈME K

Film de Renaud Barret
France | 2019 | 1h35

"Système K" comme Kinshasa. Au milieu de l’indescriptible chaos social
et politique, une scène contemporaine bouillonnante créée à partir de
rien, crie sa colère et rêve de reconnaissance. Malgré le harcèlement
des autorités et les difficultés personnelles des artistes, le mouvement
envahit la rue et plus rien ne l’arrêtera !

05 > 25 FÉV

AQUARELA, L'ODYSSÉE DE L'EAU

Film de Victor Kossakovsky
Documentaire
Russie/Grande-Bretagne
2020 | 1h29 | VOST

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les
loups sont en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte
le grand mystère de la dispersion des loups : comment les jeunes loups
quittent le territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers
partent à la conquête de nouveaux
territoires.
Jean-Michel Bertrand, que nous avons eu
le plaisir d'accueillir en décembre dernier
pour une belle journée d'avant-premières,
livre avec ce film un hymne à la vie
sauvage, à l'aventure, aux grands espaces.
Grand spécialiste du loup, il a mené durant
deux ans une minutieuse enquête pour
comprendre le fonctionnement des jeunes
loups. Le film, accessible à tous dès 7 ans,
livre de surcroit de formidables points de
vue sur certains massif des Alpes, dont le
Vercors.

Principale protagoniste du film, l’Eau apparaît ici dans toute sa splendide
et terrible beauté. A travers le monde, des eaux glacées du lac Baïkal
à Miami, en passant par l'ouragan Irma et les chutes Angel Falls au
Venezuela, un incroyable tableau de la force de l’eau dans tous ses états.
La dernière œuvre du maître du documentaire Victor Kossakovsky,
Aquarela, est un voyage époustouflant à travers le monde de la beauté en
transformation et de la force de l’eau. Tourné à 96 images par seconde, le
film est une expérience viscérale, rappelant les débuts du cinéma : au lieu
de raconter, il nous fait ressentir les choses. Une déclaration d’amour à cet
élément qui donne une force vitale et aux sentiments de bonheur qu’il fait
naître. Mais aussi un rappel de son pouvoir de destruction.

MARCHE AVEC LES LOUPS

29 JAN > 08 FÉV

L'APOLLON DE GAZA

Film de Nicolas Wadimoff
Avec la voix de Bruno Todeschini
Documentaire | Suisse | 2020 | 1h15

En 2013, une statue d’Apollon datant de l’Antiquité est trouvée au large
de Gaza avant de disparaitre dans d’étranges conditions. Œuvre de
faussaires ou bénédiction des dieux pour un peuple palestinien en mal
d’espoir et de reconnaissance ? Bientôt, la rumeur s’emballe alors qu’en
coulisse, différents acteurs locaux et internationaux s’agitent par souci de
préservation ou pur mercantilisme.
Nicolas Wadimoff signe un réjouissant et
passionnant documentaire pensé comme
un thriller archéologique. Tourné à Gaza
et Jérusalem, le film se déploie comme
une enquête lancée sur les traces de ceux
et celles qui ont approché ou entendu
parler de ce trésor national qui fait rêver
et devient très vite l’objet de toutes les
convoitises.
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CINÉMA

19 > 25 FÉV
Film de Pierre Creton
Avec Gaston Ouedraogo, Sophie Lebel,
Yves Edouard, Sébastien Frère
France | 1h21 | 2019
Précédé du court-métrage
« Portrait de Pierre Creton »
de Robert Bonamy et David Yon
+RENCONTRE

jeudi 20 février à 18h15
Séance présentée par
ROBERT
BONAMY

maître de conférence en études
cinématographiques à l'Université
Grenoble-Alpes

CINÉMA JEUNE PUBLIC
LE BEL ÉTÉ

Robert, Simon et Sophie vivent au bord de la Manche dans un quotidien
d’habitudes. Nessim va entrer dans leur vie, suivi d’enfants, que la
situation politique de l’Afrique menace. Tous ont traversé la Méditerranée
pour se réfugier en France. Ils vont vivre tous ensemble en Normandie le
temps d’un été.
Entre fiction et vrai faux
journal intime, Pierre Creton,
ouvrier agricole et cinéaste
compose avec Le Bel été le
film le plus doux qu'il soit sur
l'hospitalité, la liberté, la culture
et l'immigration. Proche du
conte, le film est bercé par la
musique des Limiñanas et la
voix d'Étienne Daho.

29/01 > 23/02

L'ODYSSÉE DE CHOUM

Film d’animation
de Julien Bisaro
France | 2020 | 45 min.

Choum est une petite chouette qui a la mauvaise idée
d’éclore pendant une tempête en Louisiane. L’occasion
d’aller à la rencontre de nombreux animaux de la forêt.
C’est le début d’une grand odyssée… Un film précédé
de deux autres très courts-métrages !

À voir dès

29/01 > 03/03

Film de Hubert Charuel
Documentaire | France | 2020 | 52 min.

SAM 08/02
> 16H

Film de Rémi Chayé
France | 2015 | 1h20

AUDIODESCRIPTION

jeudi 20 février à 20h30
Séance accessible aux
spectateurs malvoyants,
audiodécrite par
MARIE DIAGNE

comédienne, en collaboration
avec Ciné sens

Alors que son précédent
film, Petit Paysan, abordait la
question de la paysannerie
par le biais de la crise sanitaire
majeure du XXe siècle et sous
la forme d’une fiction, Hubert
Charuel raconte cette fois les
transformations du métier, d’un
point de vue personnel. Alors
que son père prend sa retraite,
sa mère doit réadapter sa façon
de travailler et les conditions d’exploitation de son troupeau de vaches. Elle
devra les déménager vers une ferme industrielle, ultra-moderne.

TOUT EN HAUT DU MONDE

Au-delà des thématiques de la conquête et du voyage,
nous avons ici le plaisir, encore trop rare dans le
cinéma d’animation, de découvrir une héroïne forte
et féminine. Une histoire de famille, de passion, de
découverte de soi…

22 > 23/02

JEUX D'IMAGES

Films d’animation
et documentaires
de Norman McLaren
Canada | 1942 | 47 min.

7 films jubilatoires, mêlant animation et documentaire, dans lequel Norman McLaren se met lui-même
en scène. « Enfin, quelque chose de neuf dans l’art
du dessin d’animation » s’exclama Pablo Picasso en
découvrant en 1942 les films de Norman McLaren.

À voir dès

5 ans

19/02 > 07/03

5 courts-métrages
de Janis Cimermanis
Lettonie | 2020 | 45 min.
À voir dès

3 ans

01 > 09/02

Film d’animation
de Anca Damian
Roumanie/France/Belgique
2019 | 1h32 | Version française
À voir dès

16

7 ans

LES VACHES N'AURONT PLUS DE NOM

« Ma mère, mon père, les vaches et moi : c’est notre vie depuis que je suis
né. Tout le temps, tous les jours. Mais les choses vont changer. Mon père
prend sa retraite qu’il attendait avec impatience. Ma mère et ses vaches
vont déménager dans une autre exploitation. La ferme de mes parents va
disparaitre parce que je ne l’ai pas reprise. Ma mère ne veut pas que ça
s’arrête mais elle va devoir tourner la page la plus importante de sa vie. »
— Hubert Charuel

MARCHE AVEC LES LOUPS

Film de Jean-Michel Bertrand Grand spécialiste du loup, il a mené durant deux ans
Documentaire
une minutieuse enquête pour comprendre le fonctionFrance | 2020 | 1h28
nement des jeunes loups. Le film, accessible à tous dès
À voir dès 7 ans
7 ans, livre de surcroit de formidables points de vue sur
certains massif des Alpes, dont le Vercors.

À voir dès

19 > 25 FÉV

4 ans

8 ans

LÉQUIPE DE SECOURS
EN ROUTE POUR L'AVENTURE !

Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de
secours sont toujours au service de la population. Quel
que soit votre problème, ils ont une solution… souvent
inattendue !
L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE
DE MARONA

Ovationné au festival d’Annecy, ce film s’affranchit de
tout ce que l’animation peut donner à voir au cinéma et
déploie une inventivité visuelle sans cesse renouvelée
et réellement unique.
17

SPECTACLE

CINÉ-CONCERT

Plein tarif

20€

Tarif réduit

17€

Tarif adhérent

15€

Tarif strapontin

15€

Tarif solidaire

12€

Tarif jeune -18 ans / Pass'Région

9€

Tarif jeune QF <900€

7€

Plein tarif

16€

Tarif réduit

14€

Tarif adhérent

12€

Tarif étudiant / QF CAF < 900€ / Pass'Région

10€
9€

Tarif enfants -14 ans

CINÉMA

ADHÉSION

Plein tarif

7,50€

Tarif réduit

6,50€

Tarif adhérent

5,50€

Tarif solidaire

5€

Tarif jeune -18 ans

4€

Pass'Région

1€

Adhésion

15€

Adhésion DUO

25€

EXPOSITION

Plein tarif

3€/4€ + visite guidée

Tarif réduit

2€/3€ + visite guidée

Tarif jeune -14 ans

+

+
+

HORAIRES EXPOSITION

Mardi-jeudi-vendredi de 14h à 20h
Mercredi de 14h à 19h
Samedi de 16h à 20h
Dimanche de 16h à 19h
DERNIÈRES SÉANCES
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+
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CINÉMA MARCHE AVEC LES LOUPS

P. 15

CINÉMA L'APOLLON DE GAZA

P. 15

CINÉ-DANSE CUNNINGHAM (ROUGE = 3D)

P. 14

CINÉMA SYSTÈME K

P. 14

SPECTACLE DEBOUT ! + GINGER JIVE / CIE TRACES

P. 04

CINÉMA L'ODYSSÉE DE CHOUM

P. 17

CINÉMA L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA

P. 17

EXPOSITION SYLUMEN / SILVI SIMON

P. 07

SPECTACLE DEBOUT ! + GINGER JIVE / CIE TRACES

P. 04

CINÉMA MARCHE AVEC LES LOUPS

P. 15

CINÉMA AQUARELLA

P. 14

CINÉMA SYSTÈME K

P. 14

CINÉ-DANSE CUNNINGHAM

P. 14

CINÉMA L'APOLLON DE GAZA

P. 15

FESTIVITA CINÉ-CONCERT NINO ROTA

P. 08

FESTIVITA IL GRANDE SPIRITO

P. 09

CINÉMA L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA

P. 17

CINÉMA L'ODYSSÉE DE CHOUM

P. 17

CINÉMA TOUT EN HAUT DU MONDE

P. 17

EXPOSITION SYLUMEN / SILVI SIMON

P. 07

entrée libre

Séances scolaires supplémentaires
Tél. 04 75 82 44 15

SPECTACLES / ÉVÈNEMENTS / RENCONTRES

+

9€

Adhésion QF CAF < 900€
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FÉVRIER

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

FESTIVITA IN NOMME DEL POPOLO ITALIANO

P. 13

FESTIVITA CAFÉ ROMA

P. 11

FESTIVITA BUTTERFLY

P. 09

FESTIVITA IL BENE MIO

P. 10

FESTIVITA LA PARANZA DEI BAMBINI

P. 12

FESTIVITA MAGARI

P. 12

FESTIVITA SOLE

P. 11

FESTIVITA SE TORNO

P. 13

FESTIVITA QUANTO BASTA
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FESTIVITA LONTANO LONTANO

P. 13

SPECTACLE ROTHKO UNTITLED #2

P. 05

CINÉMA MARCHE AVEC LES LOUPS

P. 15

CINÉMA L'ODYSSÉE DE CHOUM

P. 17

EXPOSITION SYLUMEN / SILVI SIMON

P. 07

CINÉMA MARCHE AVEC LES LOUPS

P. 15

CINÉMA LE BEL ÉTÉ

P. 16

CINÉMA LES VACHES N'AURONT PAS DE NOM

P. 16

SPECTACLE LA MÉCANIQUE DU VENT

P. 06

CINÉMA AQUARELA, L'ODYSSÉE DE L'EAU

P. 14

CINÉMA L'ÉQUIPE DE SECOURS

P. 17

CINÉMA L'ODYSSÉE DE CHOUM

P. 17

CINÉMA JEUX D'IMAGES

P. 17

EXPOSITION SYLUMEN / SILVI SIMON

P. 07
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