
SPECTACLE DE  DANSE
Cercle

Olé Khamchanla
—

CONCERT 
Hommage à 

Ernest Pignon-Ernest
Louis Sclavis Quartet

—
EXPOSITION 
Cent forêts
Aurélie Morin

NOVEMBRE

—

—



JEU 
14 NOV

20H

LOUIS SCLAVIS
et son quartet pour le concert 
« Characters on a Wall », 
hommage à Ernest Pignon-Ernest

MAR 
19 NOV

18H

AURÉLIE MORIN
Pour le vernissage de l'exposition 
« Cent forêts »

VEN 
29 NOV

18H

CAROLE VERGNE 
HUGO DAYOT
Pour le spectacle de danse 
« i.glu »

MAR 
03 DÉC

20H30

CHRISTOPHE BLANC
Pour l'avant-première de son film 
« Just Kids »

ANNE REHBINDER 
ANTOINE COLNOT
Pour le spectacle de danse « Noureev »

VEN 
08 NOV

14H + 20H

MER 
13 NOV

10H

OLÉ KHAMCHANLA
Pour le spectacle de danse « Cercle »

MAR 
12 +

20H

 

 
DANSEURS, MUSICIENS, DÉCORATEURS, COUTURIERS… 

PARTICIPEZ À LA CRÉATION DU DÉFILÉ DE LA

BIENNALE DE LA DANSE

PRÉSENTATION À LUX
MERCREDI 

13 NOV 18H

La Biennale de la danse organise la treizième édition du Défilé, exaltante parade 
chorégraphique mobilisant artistes et amateurs. La compagnie Kham, autour du 
chorégraphe Olé Khamchanla et LUX scène nationale ont été choisis pour coordonner 
la participation des amateurs drômois à ce défilé organisé le 13 septembre 2020 à 
Lyon, auquel nous vous invitons à participer : amateurs de danse et musique, 
créateurs de costumes et de chars, structures culturelles, sociales et socioculturelles, 
associations et collectivités retrouvez nous pour cette grande fête qui sera placée 
sous le thème de l’Afrique, dans le cadre de la saison Africa 2020 ! La création, conçue 
comme une marche d’animaux, puissante et festive, sera transmise aux amateurs à 
travers des ateliers collaboratifs de danse, musique, création de costumes et d’un char, 
proposés de janvier à juin prochains sur les territoires de Valence-Romans Agglo et de 
la communauté de communes Porte de DrômArdèche.

Croisant hip hop et contemporain, la danse s’inspirera de la gestuelle des animaux 
(éléphants, singes, panthères, serpents… ). La musique mêlera tradition africaine et 
jazz contemporain, instruments et voix, sous l’égide de Jazz action Valence.

ENTRÉE LIBRE

OUVERT À TOUS !

APPEL À PARTICIPATION

RENDEZ-VOUS AVEC

MER 
06 NOV 20H

LUN 
25 NOV 20H

JEU 
21 NOV 18H30

Avec RCF Drôme autour du film d'Anne-Sophie Novel 
« Les Médias, le monde et moi » 

Avec les élèves cinéma de Camille Vernet, 
autour du documentaire d'Ambroise Carminati 
« La Règle du jeu », en sa présence

Avec la CAF de la Drôme, pour un ciné-débat 
autour du film « Jusqu'à la garde » 
de Xavier Legrand

… ET AUSSI



20 NOV > 12 JAN

 VERNISSAGE 

MAR 19 NOV À 18H

En présence des artistes 

 HORAIRES 

MAR-JEU-VEN 14H > 20H

MER 14H > 19H 
SAM 16H > 20H 

DIM 16H > 19H

Fermeture les 25/12 et 01/01 
Tarifs  3€ / 2€

 VISITES GUIDÉES 

Avec un médiateur 4€ / 3€
SAM 7 DÉC À 17H
SAM 4 JAN À 17H

Visites libres pour les groupes 
et classes lors de leur venue 
pour un film ou un spectacle, 
visites guidées sur réservation (25€)

Installation réalisée en collaboration 
avec Elise Gascoin, plasticienne, 
Chloé Attou, danseuse et 
Aurélien Bélier, musicien

VENDREDI 
08 NOV

14H + 20H

Durée : 55 min. 

Mise en scène : Antoine Colnot
Écriture et images : Anne Rehbinder

Alliant théâtre d'ombres, chorégraphie et arts plastiques, éléments 
naturels, mouvement et figures, Aurélie Morin et les artistes du Théâtre 
de nuit explorent les langages et matières du corps et des voix, de l’image 
projetée et de la lumière manipulée et transforment LUX en théâtre 
d’ombres et de lumières.

Cent forêts met en scène une multitude de forêts miniatures qui, sous l’effet 
de la lumière se déforment, se meuvent et nous transforment…

Notre imaginaire rencontre celui des enfants et nous remémore des temps 
anciens où les animaux, les humains, les végétaux, percevaient un langage 
commun… Nos ombres n’en finissent plus de grandir, de changer de cou-
leur et d’entrer dans la danse rituelle de ces forêts habitées. 

Mêlant théâtre et images de danse, ce spectacle explore la vie hors du 
commun du danseur étoile Rudolf Noureev à la lumière de la jeunesse 
d’aujourd’hui. 

Anne Rehbinder et Antoine Colnot se sont emparés de cette figure 
mythique pour la confronter à la jeunesse. Ils sont allés à la rencontre 
d’adolescents et de jeunes adultes pour comprendre l’écho que la vie de 
Noureev pouvait avoir aujourd’hui. Car au-delà de son influence dans l’his-
toire de la danse, c’est le destin, l’histoire et la personnalité complexe de 
Noureev qui passionne. Issu d’une famille très modeste, il choisira la danse 
contre l’avis de son père et fuira l’URSS en quête de liberté.

À partir d’une série de rencontres avec des jeunes, les deux artistes pro-
voquent le dialogue sur l’actualité du danseur : Noureev devient soudain 
un déclencheur culturel et émotionnel. La désobéissance, la migration, le 
prix à payer pour la liberté, le désir, le talent autant de thèmes brûlants qui 
se partagent dans le spectacle. 

Cent forêts Noureev
Le Théâtre de Nuit 
Aurélie Morin

Anne Rehbinder + Antoine Colnot 
Cie HKC

4
5

EXPOSITION SPECTACLE DE DANSET HÉ ÂT R E D 'OMBR E S
À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS 13 ANS

À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS 4 ANS
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SPECTACLE DE DANSE

MARDI 
19 NOV 20H

Durée : 1h
Chorégraphie : Emanuel Gat
Musique : Michael Gat | Vidéo : Julia Gat 
Animation : Yonatan « Moshicko » Gat
À partager en famille dès 5 ans

VENDREDI 
29 NOV 18H

Durée : 45 min.
Imaginé et conçu par Carole Vergne et Hugot Dayot

Conçu comme une ode à la jeunesse et au mou-
vement, « YOOO !!! » réunit 5 danseurs virtuoses 
issus de différents styles hip hop pour un spectacle 
à l’énergie irrésistible, en dialogue avec un film 
poétique et musical.

Sur une partition musicale créée par son fils 
Michael, jeune prodige de 16 ans à la fois batteur, 
bassiste et musicien électronique, présent sur scène 
à travers une création vidéo interactive, le spec-
tacle donne à voir l’irrésistible énergie de jeunes 
artistes, spécialistes de danses urbaines (locking, 
breakdance, popping, etc.).

Avec « i.glu », pénétrons dans le jardin numérique du 
collectif a.a.O à la rencontre d’un univers merveil-
leux, propice à la prolifération euphorique de la 
nature. Sur le plateau, la danse, la musique et le des-
sin animé dialoguent au sein d’ un étonnant dôme.

Une expérience immersive, ludique et pédagogique 
qui invite, grands et petits, à vagabonder dans un 
jardin foisonnant de fantaisies et de poésie. 

SPECTACLES DE DANSE

YOOO !!!
Emanuel Gat

i.glu
Carole Vergne 
Hugo Dayot 
Collectif a.a.O
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MARDI 
12 NOV 20H

MERCREDI 
13 NOV 10H

Durée : 50 min. 

Chorégraphe et interprète : 
Olé Khamchanla
Musique : Hugo Piant

Olé Khamchanla revient à LUX avec « Cercle », un solo en ombres et lu-
mières, à la croisée des cultures avec lesquelles le chorégraphe dialogue, 
empruntant à l'occident et à l'orient, aux mimiques de la rue ou à celles 
des arts classiques. Une invitation pour nous à entrer dans son cercle !

« Les envies de créer émergent souvent au cours de rencontres, de 
manques, de frustrations, ou de bonheur » déclarait déjà Olé Khamchanla 
lors de son premier solo Kham devenu le nom de sa compagnie. Du hip-
hop aux danses traditionnelles d’Asie du Sud-Est en passant par la capœira 
ou le buto, Olé Khamchanla explore toutes les danses avec une curiosité 
rare et fait naître de ces parcours une danse singulière et originale, tout à la 
fois virtuose et incarnée. Depuis, toujours au croisement des routes de soi, 
l’artiste laotien arrivé en France dès la petite enfance, poursuit sa quête des 
origines. Creusant dans la mémoire des gestes, il dialogue avec d’autres 
danses et cultures, en quête d’universalité. 

Cercle
Olé Khamchanla 
Cie Kham



8

CONCERT

14 > 17 NOV

Film réalisé par le collectif Sikozel 
Titre original : Se torno
France/Italie | 2016 | 1h

« Qu’avez-vous fait de ma mort ? ». Quarante ans après l’assassinat de Pier 
Paolo 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 
et cinéaste. 

De Rome à Ostie en passant par Matera, Naples et la cité de Scampia, 
avec ses portraits, Ernest Pignon-Ernest ressuscite Pier Paolo Pasolini, 
le poète et cinéaste visionnaire. Par ce biais, il interpelle les habitants et 
les passants en collant sur les murs une image dessinée à la pierre noire, 
une pietà laïque dans laquelle Pasolini porte dans ses bras son propre 
corps sans vie. En recueillant les réactions que l’œuvre suscite chez les 
habitants, le collectif Sikozel participe et fait participer les spectateurs à 
cette mémoire collective.

CINÉ-PLASTIQUE

Si je reviens
Ernest Pignon-Ernest 
et la figure de Pasolini

9

JEUDI 
14 NOV 20H

Durée : 1h10

Louis Sclavis : Clarinette 
Sarah Murcia : Contrebasse 
Benjamin Moussay : Piano 
Christophe Lavergne : Batterie

 + FILMS 

Projection du documentaire
« Ernest Pignon-Ernest, si je reviens »
du collectif Sikozel, ainsi que 3 films 
de Pier Paolo Pasolini (voir pages 9-11)

Référence incontournable du jazz et des musiques improvisées, le clari-
nettiste Louis Sclavis rend hommage au travail de son ami et complice 
Ernest Pignon-Ernest, pionnier du street-art en France. Plus qu’un 
concert, un dialogue artistique entre musique et œuvres picturales. 

Characters on a Wall poursuit Napoli’s Wall autour des œuvres du 
plasticien Ernest Pignon Ernest. Le clarinettiste superpose ses impros 
musicales révoltées aux indignations picturales du plasticien pour en 
saisir les émotions. Au travers des collages in-situ, il cherche une dyna-
mique à transformer en rythmes et en émotions sonores, et crée huit 
œuvres musicales répondant à huit œuvres picturales. On se laisse ainsi 
porter sur les pas de Pasolini à Rome, de Genet à Brest, de Rimbaud à 
Charleville-Mézières ou encore de Darwish à Ramallah.

Characters
on a Wall
Hommage à Ernest Pignon-Ernest 
Louis Sclavis Quartet
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FOCUS CINÉMA

MAMMA ROMA

À Rome, Mamma Roma, prostituée vieillissante, abandonne son métier 
lorsque son proxénète entreprend de se marier. Elle décide alors de 
récupérer Ettore, son fils, laissé aux bons soins d’un pensionnat depuis 
près de seize ans et de commencer une nouvelle vie, plus honnête et 
respectable.

Un an après ses débuts au cinéma avec Accattone, Pier Paolo Pasolini 
donne naissance au second opus de son œuvre cinématographique : 
Mamma Roma. Les borgate, ces « faubourgs » de la banlieue de Rome où 
dans l’après-guerre s’amassent la population chassée du centre-ville par 
la politique de grands travaux fascistes et les premières vagues d’immigrés 
venus du sud de l’Italie, en constituent, plus que le décor, le véritable point 
focal. Comme dans ses romans Les Ragazzi et Une vie violente, le film 
témoigne de l’immense amour du poète pour ces lieux et ces hommes, 
dont il perçoit la sacralité profonde, en même temps que du regard féroce 
de celui-ci sur la société italienne d’après-guerre.

ŒDIPE ROI

Un enfant naît : d’une mère douce et aimante et d’un père jaloux de 
l’amour qu’elle porte à l’enfant. Abandonné dans le désert au bout 
d’une branche, l’enfant est recueilli par un berger qui l’apporte au roi de 
Corinthe et à la reine. Ils l’adoptent. Adulte, Œdipe fait un rêve étrange 
qu’il tente de comprendre grâce à l’Oracle de Delphes…

Inspiré à la fois de Œdipe Roi et de Œdipe à Colone de Sophocle, Œdipe 
Roi est un film ambitieux, d'une saisissante étrangeté, qui fait preuve d'une 
inspiration débordante et qui annonce le début de la grande période 
créative du cinéaste. Depuis L'Evangile selon Saint Matthieu, Pasolini a 
clairement mûri dans son style de « magma stylistique ». Là encore, bien 
loin de tout naturalisme, il use d'une caméra portée et joue davantage sur 
l'aspect baroque et lyrique, hauts en couleurs.

MÉDÉE

Médée la magicienne, fille du roi de Colchide, voit arriver sur sa terre le 
prince Jason venu enlever la Toison d’Or, l’idole de son peuple. Tombée 
folle amoureuse du jeune Grec, elle trahit sa famille et son pays en 
dérobant pour lui la Toison d’Or et s’exile à ses côtés. Des années plus 
tard, alors qu’elle lui a donné deux enfants, l’homme pour qui elle a tout 
abandonné se détourne d’elle pour une femme plus jeune…

Plus qu’une adaptation, Médée offre une relecture enrichie de la tragédie 
d’Euripide. Avec audace, le cinéaste focalise son attention non point sur 
l’œuvre mais sur le mythe porté par cette dernière : c’est donc la confronta-
tion Orient/Occident qui constitue le socle de Médée. Pasolini met en scène 
des paysages de Syrie ou Turquie qui lui permettent de se rapprocher du 
sacré, loin de l’Italie et de son capitalisme politique qu’il exècre. 

05 > 12 NOV

Film de Pier Paolo Pasolini
Avec Anna Magnani, Ettore Garofolo, 
Franco Citti
Italie | 1962 | 1h50 | VOST

12 > 16 NOV

Film de Pier Paolo Pasolini
Avec Franco Citti, Silvana Mangano, 
Alida Valli
Italie | 1967 | 1h50 | VOST

22 > 26 NOV

Film de Pier Paolo Pasolini
D'après Euripide
Avec Maria Callas, Laurent Terzieff, 
Massimo Girotti
Italie | 1969 | 1h50 | VOST 

PIER PAOLO PASOLINI
Poète, cinéaste et essayiste, Pier Paolo Pasolini a marqué profondément la culture italienne de 
l’après-guerre, et ce, jusqu’à sa mort survenue en 1975 dans des conditions mystérieuses. Attristé 
par la « modernisation capitaliste » il s'engagea et s'exposa comme aucun artiste ne l'avait fait avant 
lui et personne peut être ne le fera jamais plus. En écho au concert proposé par Louis Sclavis. 
« Hommage à Ernest Pignon-Ernest » parti sur les traces de Pasolini, nous proposons de (re)décou-
vrir et partager deux aspects de cette œuvre essentielle, du néoréalisme avec Mamma Roma aux 
revisitations des tragédies antiques, qui témoignent de la quête du sacré du poète cinéaste.
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SAMEDI 
16 NOV 18H

Film de Thierry De Mey 
D'après la chorégraphie de Anne Teresa 
De Keersmaeker
1997 | 54 min.

Révélant Anne Teresa De Keersmaeker en 1983, « Rosas danst Rosas » est 
une fugue fougueuse, un contrepoint poignant. À la frontière du quotidien 
et de l’abstraction, quatre interprètes féminines découpent des gestes 
oscillant entre structure formelle et intimité, ardeur et délicatesse.

Dans cette machine de corps, l'énergie est tempérée par une série de mou-
vements quotidiens très reconnaissables : l'abstraction se transforme alors 
en une gamme de petits récits émotionnels concrets que le spectateur 
reconnaît et qui le touche. Les boucles rythmiques de Thierry De Mey – 
une musique répétitive qu’ils désignaient comme maximaliste – ont été 
composées durant le processus chorégraphique.

Thierry De Mey a réalisé un film essentiel sur ce spectacle, qui avait été 
exposé à LUX il y a quelques années.

CINÉ-DANSE

Rosas Danst Rosas
Film de Thierry De Mey 
Chorégraphie Anne Teresa De Keersmaeker

13

CINÉ-MUSIQUE

Les Indes galantes
Opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau (1735) 
Mise en scène Clément Cogitore

21 > 30 NOV

Durée : 3h40 
dont 1 entracte de 30 min.

Opéra-Ballet en quatre entrées 
de Jean Philippe Rameau (1735)
Mise en scène : Clément Cogitore 
Direction musicale : 
Leonardo García Alarcón 
Chorégraphie : Bintou Dembélé
Captation depuis l'Opéra Bastille de Paris 
En langue française, sous-titré français

Œuvre phare du siècle des Lumières, « Les Indes galantes » s’apparente 
à un éblouissant divertissement. Mais le premier opéra-ballet de Rameau 
témoigne également du regard ambigu que l’Européen pose sur l’Autre - 
Turc, Inca, Persan, Sauvage… 

La saison dernière, LUX accueillait dans ses murs Clément Cogitore, artiste 
et cinéaste virtuose, lauréat du prix Marcel Duchamp. Son court-métrage 
Les Indes galantes, film explosif revisitant un extrait de l'œuvre de Rameau 
à travers la danse Krump, avait alors fortement impressionné le public. 
Dans le cadre du 350 anniversaire de l'Opéra de Paris, Cogitore signe 
aujourd'hui la mise en scène de l'intégralité de l'opéra-ballet de Jean-Phi-
lippe Rameau. Avec la chorégraphe Bintou Dembélé, reconnue comme 
l'une des pionnières du hip-hop en France, ils s'emparent de cette pièce 
enchanteresse pour la réinscrire dans un espace urbain et politique dont 
ils interrogent les frontières. 
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HISTOIRE DU CINÉMA D'ANIMATION

VISITE AU ZOO (Pierre Bourgeon | 1941 | 2 min.)

UN MONSIEUR QUI A MANGÉ 

DU KANGOUROU (1909 | 5 min.)

LES ANIMAUX DOMESTIQUES (Landelle Lortac | 1920 | 9 min.)

MADAME BABYLAS AIME LES ANIMAUX 
(Alfred Machin | 1911 | 8 min.)

MAGGI : POT-AU-FEU : OPÉRA BŒUF 
(Bernard Lemoine | 1958 | 1 min.)

BARBE-BLEUE (Olivier Gillon | 1975 | 15 min.)

GAZ DE FRANCE : LE CROCHET

CHEZ LES COQS (Erik | 1938 | 2 min.)

TERROR IN THE NIGHT (Jean-Pierre Ganancia | 1959 | 1 min.)

LE CHIEN (Jean-Luc Granjon | 2018 | 2 min.)

LE BAL DU MINOTAURE (Lorenzo Recio | 1998 | 10 min.)

MARDI 
26 NOV 18H

Durée : 1h

Programme présenté par Jean-Baptiste 
Garnero, chargé d'études pour la 
valorisation des collections à la Direction 
du patrimoine cinématographique du CNC 
En collaboration avec La Poudrière, 
école du film d'animation

BESTIAIRE CONTEMPORAIN
PUBLICITÉS ET AUTRES TRÉSORS

Les étudiants en première année de La Poudrière créeront dans les prochaines semaines un film 
d’une minute sur la thématique Homme / Animal. Afin de nourrir et d’inspirer leur réflexion sur le 
sujet, le CNC et La Poudrière ont conçu un bestiaire imaginaire et contemporain en abordant cette 
thématique sous plusieurs facettes : tragique, comique, absurde et à l’aide de films variés réalisés 
entre 1909 et 2018. Ce dictionnaire visuel est destiné en priorité à ces jeunes artistes mais il est 
surtout ouvert à tous ceux qui souhaitent revisiter d’une manière singulière l’Histoire du cinéma.

CINÉMA

5 EST LE NUMÉRO PARFAIT

Peppino Lo Cicero, ex-tueur à gages de la Camorra est fier de son fils qui 
gravit les échelons du crime organisé. Mais quand celui-ci est froidement 
tué dans un guet-apens, il reprend du service accompagné de son ami Toto 
le boucher. Leur quête de vérité va déclencher une spirale de vengeances et 
de trahisons dans les clans mafieux du Naples des années 70.

30 OCT > 10 NOV

Film de Igort
Avec Toni Servillo, Valeria Golino, 
Carlo Buccirosso
Italie | 2019 | 1h46 | VOST

MARTIN EDEN

À Naples, au cours du XXème siècle, le parcours initiatique de Martin Eden, 
un jeune marin prolétaire, individualiste dans une époque traversée par la 
montée des grands mouvements politiques. Alors qu’il conquiert l’amour et 
le monde d’une jeune et belle bourgeoise grâce à la philosophie, la littéra-
ture et la culture, il est rongé par le sentiment d’avoir trahi ses origines.

30 OCT > 19 NOV

Film de Pietro Marcello
D’après le roman éponyme de Jack London 
Avec Luca Marinelli, Carlo Cecchi, 
Marco Leonardi 
Italie | 2019 | 2h08 | VOST 
Prix de la Meilleure interprétation 
masculine à la Mostra de Venise



POUR SAMA

Waad Al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la 
guerre éclate en 2011. Sous les bombardements, la vie continue. Elle filme 
au quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep. Waad 
et son mari médecin sont déchirés entre partir et protéger leur fille Sama 
ou résister pour la liberté de leur pays.

Mission compliquée que la nôtre : vous convaincre d'oser dépasser vos 
réticences, vos craintes, et de venir voir Pour Sama. Vous dire peut-être 
que ce documentaire, ovationné et récompensé lors du dernier Festival 
de Cannes, salué par une presse unanime, fait partie de ces œuvres qui 
laissent une trace indélébile chez le spectateur. Vous dire aussi que ce film, 
au sujet évidemment dramatique, est porté par une incroyable force de 
vie, qui habite chaque image, chaque plan saisis par la caméra de Waad 
Al-Kateab. Un grand film sur un héroïsme discret et tenace.

13 > 23 NOV

Documentaire de Waad Al-Kateab 
et Edwards Watts
Syrie/Grande-Bretagne | 2019 | 1h35 | VOST 
Prix du meilleur documentaire 
Cannes 2019

ET PUIS NOUS DANSERONS

Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge dans le cadre de l’Ensemble 
National Géorgien avec sa partenaire de danse, Mary. Son monde est 
brusquement bouleversé lorsque le charismatique Irakli arrive et devient 
son plus fort rival et son plus grand désir.

Électrisé par des scènes de danses particulièrement intenses qui nous font 
découvrir les danse traditionnelles géorgiennes — où la représentation 

masculine y est particulièrement codifiée et 
spectaculaire—, ce premier film de Levan Akin 
porte un regard vif et acerbe sur la société de 
son pays, et aborde la question de la virilité 
dans les arts chorégraphiques.

06 NOV > 03 DÉC

Film de Levan Akin
Avec Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, 
Ana Javakishvili
Suède/Géorgie | 2019 | 1h51 | VOST
Sortie nationale

LES ENFANTS D'ISADORA

Après la mort de ses deux enfants, la danseuse mythique Isadora Duncan 
a composé un solo d’adieu intitulé « La Mère ». Un siècle plus tard, quatre 
femmes font la rencontre de cette danse bouleversante.

Cinéaste et danseur, Damien Manivel regarde droit dans l’objectif et nous 
parle explicitement de danse, plus particulièrement de la danseuse et 
chorégraphe américaine extraordinaire et révolutionnaire Isadora Duncan.
Les Enfants d’Isadora est structuré comme un ballet en trois actes, dansé 
par trois corps très différents, la comédienne Agathe Bonitzer, une jeune 
danseuse porteuse de trisomie, et la chorégraphe africaine Elsa Wolliaston.

20 NOV > 03 DÉC

Film de Damien Manivel
Avec Agathe Bonitzer, Manon Carpentier, 
Marika Rizzi, Elsa Wolliaston
France/Corée | 2019 | 1h24
Sortie nationale
Prix de la mise en scène 
Festival de Locarno

CINÉMACINÉMA

LE CHÂTEAU DES SINGES

Kom fait partie des Woonkos, tribu de singes qui vit dans la canopée et dont 
la hantise est de tomber dans le monde d'en bas, qu'elle croit peuplée de 
monstres maléfiques. Kom refuse de croire à ces vieilles légendes et, par 
bravade et imprudence, se retrouve projeté dans ce fameux monde, qui se 
révèle être celui des Laankos. Sauvé par le roi, il découvre la civilisation et 
les habitudes des habitants du château. Mais s'il devient le favori du roi, il se 
fait un terrible ennemi du grand chancelier, qui veut prendre le pouvoir.

Le château des Laankos, la construction 
verticale de l’espace, le personnage de Kom, 
libre et vif, rappellent Le Roi et l’Oiseau dont le 
réalisateur, Paul Grimault, avait produit les trois 
premiers courts-métrages de Jean-François 
Laguionie.

27 NOV > 01 DÉC

De Jean-François Laguionie
France | 1999 | 1h20
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 NOVEMBRE 30 mer 31 jeu 01 ven 02 sam 03 dim 05 mar
oct oct nov nov nov nov

CINÉMA  5 EST LE NUMÉRO PARFAIT P. 15 14h-18h 18h-20h 17h30-19h15 17h30 14h-20h30
CINÉMA  MARTIN EDEN P. 15 16h-18h30 14h-17h15-19h45 17h15-19h30 17h15 18h-20h15
CINÉMA  MAMMA ROMA P. 10 18h
CINÉMA  JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT (dès 5 ans) 14h 14h-16h 16h 16h 
CINÉMA  BONJOUR LE MONDE (dès 2 ans) 16h 16h30 16h 16h 
EXPOSITION  EURYDICES / MARIETTA REN 14h > 19h 14h > 20h 16h > 20h 16h > 19h 

06 mer 07 jeu 08 ven 09 sam 10 dim 12 mar
nov nov nov nov nov nov

+ SPECTACLE DE DANSE  NOUREEV P. 05 14h-20h
+ SPECTACLE DE DANSE  CERCLE P. 06 20h

CINÉMA  ET PUIS NOUS DANSERONS P. 16 14h-16h-18h-20h 14h-16h-20h30 18h-20h 18h-20h 16h-18h 16h
CINÉMA  MARTIN EDEN P. 15 16h 16h
CINÉMA  5 EST LE NUMÉRO PARFAIT P. 15 18h15 20h15 18h 

+ CINÉMA  LES MÉDIAS, LE MONDE ET MOI / RCF 20h 
CINÉMA  MAMMA ROMA P. 10 18h30 15h30 18h15 20h 
CINÉMA  ŒUDIPE ROI P. 11 18h
CINÉMA  LE LIVRE DE LA JUNGLE (dès 8 ans) 14h VOST 16h VF 16h VF 

13 mer 14 jeu 15 ven 16 sam 17 dim 19 mar
nov nov nov nov nov nov

+ SPECTACLE DE DANSE  CERCLE P. 06 10h
+ CONCERT  CHARACTERS ON A WALL P. 08 20h
+ SPECTACLE DE DANSE  YOOO !!! P. 07 20h

CINÉMA  ŒUDIPE ROI P. 11 15h 14h 20h 16h 
CINÉMA  ET PUIS NOUS DANSERONS P. 16 18h45 14h-20h 18h-20h 19h15 16h-18h 18h
CINÉMA  SI JE REVIENS, ERNEST PIGNON-ERNEST P. 09 18h30 17h 17h 
CINÉMA  POUR SAMA P. 16 17h 16h-18h 20h15 18h15
CINÉMA  MARTIN EDEN P. 15 14h 18h 20h 
CINÉMA  ROSAS DANST ROSAS P. 12 18h 
CINÉMA  ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE (dès 4 ans) 14h 16h 16h

+ EXPOSITION  CENT FORÊTS / LE THÉÂTRE DE NUIT P. 04 18h vernissage

20 mer 21 jeu 22 ven 23 sam 24 dim 26 mar
nov nov nov nov nov nov

+ SPECTACLE DE DANSE  YOOO !!! P. 07 10h
CINÉMA  LES ENFANTS D'ISADORA P. 17 15h-18h30 20h30 14h-18h 17h-20h 18h 20h
CINÉMA  ET PUIS NOUS DANSERONS P. 16 16h30 16h 18h 20h15 20h
CINÉMA  POUR SAMA P. 16 18h30 16h 20h 18h30 

+ CINÉMA  LA RÈGLE DU JEU / AMBROISE CARMINATI 18h15 
OPÉRA-BALLET  LES INDES GALANTES P. 13 19h15
CINÉMA  MÉDÉE P. 11 20h 18h 18h 18h 

+ HISTOIRE CINÉ. ANIM.  BESTIAIRE CONTEMPORAIN P. 14 18h
CINÉMA  ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE (dès 4 ans) 14h 16h 16h
CINÉMA  MON VOISIN TOTORO (dès 5 ans) 16h 16h 
EXPOSITION  CENT FORÊTS / LE THÉÂTRE DE NUIT P. 04 14h > 19h 14h > 20h 14h > 20h 16h > 20h 16h > 19h 14h > 20h

27 mer 28 jeu 29 ven 30 sam 01 dim 03 mar
nov nov nov nov déc déc

+ SPECTACLE DE DANSE  I.GLU 18h
CINÉMA  LES ENFANTS D'ISADORA P. 17 18h 18h-20h 20h 18h-20h 18h 18h-20h 
OPÉRA-BALLET  LES INDES GALANTES P. 13 18h 
CINÉMA  ET PUIS NOUS DANSERONS P. 16 18h 18h 14h 

+ CINÉMA  JUST KIDS / CHRISTOPHE BLANC (avant-première) 20h30 
CINÉMA  ZÉBULON LE DRAGON (dès 3 ans) 14h 17h 16h
CINÉMA  ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE (dès 4 ans) 15h 16h 17h 
CINÉMA  LE CHÂTEAU DES SINGES (dès 6 ans) P. 17 16h 16h 16h 
EXPOSITION  CENT FORÊTS / LE THÉÂTRE DE NUIT P. 04 14h > 19h 14h > 20h 14h > 20h 16h > 20h 16h > 19h 14h > 20h
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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€

SPECTACLES

Plein tarif 7,50€ 
Tarif réduit 6,50€ 
Tarif adhérent 5,50€ 
Tarif solidaire 5€
Tarif jeune -18 ans 4€
Pass'Région 1€
Retransmission ballet / opéra 15€/12€

CINÉMA

Plein tarif 3€/4€  + visite guidée 
Tarif réduit 2€/3€  + visite guidée 
Tarif jeune -14 ans entrée libre
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HORAIRES EXPOSITION

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

Dimanche de 16h à 19h

Fermeture le lundi (sauf groupes) et jours fériés

  SPECTACLES / ÉVÈNEMENTS / RENCONTRES     DERNIÈRES SÉANCES

Retrouvez toute la programmation 
de films pour l'enfance et la jeunesse 
dans la brochure 2019-20
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