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C ONCERT DE S SINÉ
L'Appel de la forêt
Ensemble TaCTuS

APPEL À PARTICIPATION

RENDEZ-VOUS

AV E C

DANSEURS, SKATEURS… RENCONTREZ
LE RÉALISATEUR CHRISTOPHE HALEB

ADRIEN M & CLAIRE B
+ LIMOUSINE

EN VUE DU TOURNAGE

VEN

SAM

04 + 05 OCT 20H

Pour le concert « Équinoxe »

« ENTROPICO »

ROCÍO MOLINA

JEUDI

03 OCT 18H

Pour le spectacle de danse flamenco
« Caída del Cielo »

Compagnon de LUX, le chorégraphe/cinéaste Christophe Haleb va réaliser un film,
portrait de la jeunesse en mouvement sur notre territoire. Si vous êtes danseurs,

JACQUES DESCHAMPS

skateurs, slameurs, comédiens, amateurs de glisse ou de parkour… vous avez entre 15

Pour le documentaire
« Les Petits maîtres du Grand Hôtel »

et 25 ans, vous êtes invités à contribuer et mettre en scène votre image dans ce projet
collaboratif. Le film ENTROPICO sera exposé à LUX en septembre 2020 et à Lyon lors

MAR

MER

08 + 09 OCT 20H

MARDI

08 OCT
18H30 + 20H30

de la Biennale de la danse, diffusé dans les salles de cinéma et festivals.

STEPHAN BALAY

Des premières images ont été réalisées à Valence fin août, vous pourrez découvrir

Pour le documentaire « Vitis Prohibita »

progressivement la construction du récit filmique dans le hall de LUX. Si vous souhaitez

VENDREDI

11 OCT 20H

participer ou simplement découvrir le projet, venez rencontrer Christophe à LUX !
Teaser du film : lux-valence.com/project/artistes-associes-2019-20

JEAN-GABRIEL PÉRIOT
Pour le film « Nos défaites »

MARDI

15 OCT
18H30 + 20H30

GILLES COUDERT

Sous le Pont des Lônes © Sébastien Normand

Pour le documentaire « L'Esprit Le Corbusier »

ENSEMBLE TACTUS
Pour le concert dessiné « L'Appel de la forêt »

MARDI

15 OCT 20H

JEUDI

17 OCT 20H

EXPOSITION

DE S SIN + F IL M T R A NSMÉ DI A

SPECTACLE

MUSIQUE E T A R T S NUMÉ RIQUE S

CRÉATION

Eurydices

Équinoxe

Marietta Ren

Adrien M & Claire B + Limousine

JUSQU'AU

03 NOV
Réalisation : Marietta Ren
Assistant réalisateur :
Martin Bessin
HORAIRES
MAR-JEU-VEN 14H > 20H
MER 14H > 19H
SAM 16H > 20H
DIM 16H > 19H

Tarifs 3€ / 2€

Dessinatrice d’animation et auteure, Marietta Ren expose deux de ses
œuvres « Phallaina » et « Je suis deux » réunies sous le nom d’« Eurydices »,
en résonance à l’univers d’ Adrien M & Claire B, artistes associés à LUX.
Marietta Ren explore les abysses de la perception, à travers des mythologies qu'elle revisite et transforme. Dans ses deux ouvrages Phallaina et
Je suis deux, elle propose des variations contemporaines du personnage
mythologique d'Eurydice, la nymphe et amante d'Orphée, que ce dernier
tente de ramener du royaume d'Hadès. Ses héroïnes évoluent dans des
paysages aquatiques en quête de leur propre vérité.
Œuvre expérimentale interactive à mi-chemin entre cinéma d’animation et
bande dessinée, primée dans de nombreux festivals de BD ou d’art numérique, Phallaina offre un long travelling dessiné où les plans s’enchaînent
par un jeu de transformations et de compositions graphiques.

VENDREDI

04 OCT

20H

SAMEDI

05 OCT 20H
Durée : 1h environ
Coproduction
LUX Scène nationale
Conception, direction artistique,
scénographie et mise en scène :
Claire Bardainne et Adrien Mondot
Conception informatique/Interprétation
numérique : Adrien Mondot
Danse : Akiko Kajihara
Saxophones, claviers :
Laurent Bardainne (Limousine)
Guitare : Maxime Delpierre (Limousine)
Batterie, électroniques :
David Aknin (Limousine)
Synthétiseurs :
Frédéric Soulard (Limousine)
Régie numérique et lumière :
Jérémy Chartier
Régie son : Clément Aubry

Faisant se rencontrer le très singulier univers poétique de la compagnie
Adrien M & Claire B avec l’envoûtante musique du groupe Limousine,
« Equinoxe » captive les yeux autant que les oreilles et agit intensément
sur l’imaginaire.
Le jongleur-informaticien Adrien Mondot et la plasticienne-scénographe
Claire Bardainne se sont associés en 2011 pour former la compagnie Adrien
M & Claire B. Opérant au croisement entre les arts numériques et les arts
vivants, ils conçoivent ensemble spectacles, installations et autres formes
hybrides. Très sophistiquées, leurs créations inscrivent l’humain au cœur
d’un espace poétique entre réel et virtuel, porteur de questionnements sur
le devenir-numérique du monde. Spectacle musical, Équinoxe confronte
leur univers à celui du groupe parisien Limousine dont la musique instrumentale, à forte coloration cinématographique, oscille très élégamment
entre électro, pop et jazz pour mieux véhiculer l’auditeur vers ailleurs.

Hakanaï - Adrien M & Claire B © Romain Etienne
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Limousine © Agnès Dherbeys

SPECTACLE DE DANSE

CONCERT DESSINÉ

À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS 6 ANS

Caída del Cielo

L'Appel de la forêt

Rocío Molina

Ensemble TaCTuS + Marion Cluzel

MARDI

08 OCT

20H

MERCREDI

09 OCT

20H

Durée : 1h30
Danse : Rocío Molina
Guitares : Eduardo Trassierra
Chant ; basse électrique :
José Ángel Carmona
Compás ; percussions :
José Manuel Ramos “Oruco”
Percussions ; musique électronique :
Pablo Martín Jones
Co-direction artistique, chorégraphie,
direction musicale : Rocío Molina
Co-direction artistique, dramaturgie,
mise en scène et création lumière :
Carlos Marquerie

Jeune prodige, Rocío Molina contribue à la rénovation de l’art flamenco avec
une liberté singulière. Portée par des musiciens aussi rock que virtuoses,
elle célèbre avec une énergie folle les différents visages de la féminité.
Avec « Caída del Cielo », qui signifie la chute du ciel, elle impose plus que
jamais son style : une technique virtuose irréprochable, une recherche
permanente des limites de son corps, et l’exploration d’un flamenco sans
cesse renouvelé.
Les quatre musiciens qui l’accompagnent sur scène revisitent eux aussi la
tradition : riffs électriques et basses surpuissantes côtoient sans complexe
guitares, claquements de doigts et frappes de mains, passant ainsi du rock
au flamenco traditionnel, et décuplant l’énergie de Rocío Molina.

JEUDI

17 OCT

20H

Durée : 55 min.
Mise en scène et adaptation :
Quentin Dubois
Regard complice : Elisabeth Saint-Blancat
Dessins live et illustrations : Marion Cluzel
Musique : Quentin Dubois
Musiciens : YingYu Chang / Quentin Dubois
/ Théo His-Mahier
Voix off : Jacques Verzier
Création sonore et vidéo : Pierre Olympieff
Création lumière : Jean-Yves Pillone
Création costumes : Emilie Piat

À travers un passionnant dialogue entre percussions, jeu théâtral et dessins
en direct, L’Ensemble TaCTuS et l’illustratrice Marion Cluzel revisitent le
puissant roman de Jack London, « L’Appel de la forêt ».
Sur scène, les trois percussionnistes – tour à tour musiciens, conteurs ou
comédiens – plongent les spectateurs dans des atmosphères et ambiances sonores très cinématographiques. Marimba, vibraphone et objets
insolites font ainsi vivre tous les bruits, inquiétants et enchantés, de la
forêt : craquements de la glace, hurlement des chiens, fouets qui claquent
et neige qui crisse…
En temps réel, l’illustratrice Marion Cluzel met l’histoire en images et en
mouvement. Dans un décor délicat aux teintes pastelles, elle dessine, efface
et peint à l’aquarelle sous nos yeux pour nous inviter au cœur de la forêt…

+ CINÉ-DANSE

« Impulso » d'Emilio Belmonte
SAM 5 OCT À 18H
MER 9 OCT À 15H15

Présenté par Rocío Molina

© Sigrid Colomyès
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© Fabien Blanchon
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CINÉ-DANSE
SAMEDI

05 OCT 18H
MERCREDI

09 OCT 15H15
Film documentaire de Emilio Belmonte
Espagne | 2018 | 1h25 | VOST

IMPULSO

« Impulso » conte la création du spectacle de Rocío Molina, enfant terrible
du flamenco moderne, au théâtre National de Chaillot à Paris.
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…

AVANT-PREMIÈRE

Impulso
VENDREDI

11 OCT 20H
Film documentaire de Stephan Balay
2019 | France | 1h31
AVANT-PREMIÈRE

Séance en présence de
STEPHAN BALAY

En collaboration avec l'association
Terres de Treilles, suivie d'une
dégustation

VITIS PROHIBITA

Cela pourrait-être une légende, mais c’est l’histoire bien réelle d’une tentative d’assassinat réglementaire, la mise au ban d’une poignée de cépages...
Déclassés, des vins interdits, accusés de tous les maux, rendus coupables
d’avoir mauvais goût et incriminés de rendre fou. Leur crime ? Résister.
Résister aux maladies, être naturellement adaptés aux changements
climatiques et s’affranchir des pesticides et autres produits qui inondent
la viticulture moderne.
Le film propose un voyage œnologique en France, Italie, Autriche,
Roumanie et États-Unis afin de mieux comprendre l'histoire et les enjeux
des cépages résistants.

CINÉ-PL ASTIQUE

Vitis Prohibita
MARDI

15 OCT 20H
Film documentaire de Gilles Coudert
Avec la voix de Charles Berling
France | 2019 | 52 min.
+RENCONTRE

Séance en présence de
GILLES COUDERT

En collaboration avec le CAUE
de la Drôme et la Maison de
l’Architecture 26
8

L'ESPRIT LE CORBUSIER

« L’esprit le Corbusier » croise l’expérience vécue du réalisateur pendant son
adolescence à Firminy dans le plus grand ensemble construit par Le Corbusier en Europe avec les témoignages de nombreux créateurs contemporains
(artistes, architectes, chorégraphe, cinéaste, designer, compositeur), les
interventions de l’historien de l’architecture Jean-Louis Cohen mais aussi
avec le ressenti d’habitants ou d'usagers revendiquant chacun à sa manière
une influence, une filiation ou un héritage vis-à-vis de l'architecte, de son
œuvre et de son esprit.
Du site de Firminy au Cabanon de Roquebrune en passant par la Cité
Radieuse de Marseille, le film nous révèle au fil des entretiens trois sites
majeurs de l'œuvre de Le Corbusier, accompagnés d'images exceptionnelles de ces architectures et d'archives inédites de la vie quotidienne de
ses habitants dans les années 1970.
L'Esprit Le Corbusier

RENDEZ-VOUS CINÉMA

LA CINÉMA D'ANIMATION
AU FÉMININ
Partenaire complice de LUX dédié à la transmission du cinéma d’animation et organisatrice
du Festival d’un jour, L’Equipée a concocté pour nous un programme de courts-métrages
d’animation 100% féminin.

MARDI

22 OCT 20H
Programme de courts-métrages
Durée : 1h10
Séance présentée par
Anne-Sophie Rey

AU PREMIER DIMANCHE D'AOÛT (Florence Miailhe | 2002 | 11')

Telefonul

Le soir de son bal d'été, tout le village est au rendez-vous.
De la tombée du jour à l'aube, la musique déploie ses rocks et ses tangos,
ses slows et ses valses.
LE GRAND AILLEURS ET LE PETIT ICI

(Michèle Lemieux | 2012 | 14')
Réalisé à partir de l’écran d’épingles d’Alexeïeff-Parker, ce fabuleux court
métrage d'animation de la cinéaste Michèle Lemieux raconte l'histoire
d'un homme qui cherche à saisir le sens du monde. Dans son petit ici
ceinturé d’un mur, il veut trouver la clé donnant accès aux mystères du
grand ailleurs.
TELEFONUL (Anca Damian| 2018 | 10')

Un appel téléphonique, une salle de bains et une femme sont à
l’intersection de plusieurs mondes.
LE REPAS DOMINICAL (Céline Devaux | 2015 | 13')

Le Repas dominical

C’est dimanche. Au cours du repas, Jean observe les membres
de sa famille. On lui pose des questions sans écouter les réponses,
on lui donne des conseils sans les suivre, on le caresse et on le gifle,
c'est normal, c'est le repas dominical.
THE BIGGER PICTURE (Daisy Jacobs | 2014 | 7')

Face à l'état de santé préoccupant de leur mère âgée,
deux frères s'opposent sur les mesures à prendre.
PÉPÉ LE MORSE (Lucrèce Andreae | 2017 | 15')

Sur la plage sombre et venteuse, Mémé prie, Maman hurle, les frangines
s'en foutent, Lucas est seul. Pépé était bizarre comme type, maintenant
il est mort.
10

Pépé Le Morse

FOCUS CINÉMA

Ingmar Bergman réalise en 1982 son dernier film, qu’il résume en ces mots : « Une immense
tapisserie remplie de couleurs et de gens, de maisons et de forêts, de cachettes mystérieuses dans
des grottes ou des cavernes, de secrets et de nuits sous les étoiles ». Véritable feuilleton, Fanny et
Alexandre fait dialoguer cinéma et théâtre et résume à lui seul toute l’œuvre du réalisateur. Bergman
s’ouvre ici totalement au monde de l’enfance, de la famille, de l’imagination libérée et signe une
fresque flamboyante sur la vie. C’est aussi l’œuvre de la réconciliation, par un homme au crépuscule
de son existence. Triomphe lors de sa sortie, Fanny et Alexandre demeure son plus grand succès et
vous est présenté ici dans sa version complète inédite au cinéma.

02 > 20 OCT

FANNY ET ALEXANDRE
FANNY OCH ALEXANDER

Film de Ingmar Bergman
Suède | 1982 | VOST
Version longue et restaurée,
présentée en deux parties

PARTIE I

2h24

L'histoire se déroule dans la Suède du début du XXe siècle. Le film dépeint
la vie d'une jeune fille, Fanny, et de son frère Alexandre au sein d'une famille
aisée, les Ekdahl. Les parents de Fanny et Alexandre travaillent dans le
théâtre et sont très heureux ensemble jusqu'à la mort subite du père.
Peu après ce drame, la mère trouve un prétendant, un évêque, et accepte
sa proposition de mariage. Elle déménage chez lui avec les enfants.
PARTIE II

2h51

Dans cette nouvelle demeure, il règne une atmosphère sévère et ascétique.
Fanny et Alexandre sont soumis à son autorité stricte et impitoyable.
Edvard Vergerus est sec de cœur, aveuglé par ses principes, et par conséquent incapable d’empathie… Quel va être leur quotidien ; quel drame
va-t-il se dénouer ?
« Fanny et Alexandre appartient au genre spécifique des chefs-d’œuvre.
Il récapitule non seulement l’œuvre entière du cinéaste, mais aussi l'excède,
la transcende, la réinvente et l’ensemble des possibilités et des périodes
du cinéma, tout comme le reste, tout ce qui se trouve en dehors des films
et dont Bergman propose la théorie renouvelée, encore valable, provisoirement définitive. Présenté dans sa version longue, le film est sublime de
bout en bout. » — Les Inrocks
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DÉCOUVERTES CINÉMA

02 > 08 OCT
Film de Claudine Bories
et Patrice Chagnard
France | 2019 | 1h40

NOUS LE PEUPLE

Ils s'appellent Fanta, Joffrey, Soumeya. Ils sont en prison, au lycée, au
travail. Ils ne se connaissent pas et communiquent par messages vidéo.
Ils ont en commun le projet un peu fou d'écrire une nouvelle Constitution.
« Dès le départ nous avons voulu faire un film sur la crise de la démocratie.
Un film concret. Mettre en scène celles et ceux qui ne votent pas. Chercher
à comprendre pourquoi ils s’abstiennent. Est-ce seulement parce qu’ils
n’ont plus confiance dans la parole des politiques? Parce qu’ils ne croient
plus à rien? Parce qu’ils pensent qu’ils comptent pour rien ? Filmer les
oubliés de la République qui à leur tour oublient la République. Nous avons
filmé celles et ceux qui s’attelaient à ce projet auquel ils n’étaient pas préparés et qui les dépassait totalement : réécrire la Constitution française. »
— Claudine Bories et Patrice Chagnard

02 > 15 OCT

LES PETITS MAÎTRES DU GRAND HÔTEL

Documentaire musical
de Jacques Deschamps
France | 2019 | 1h20

Dans un bel hôtel-restaurant, les jeunes élèves du lycée d'application
hôtelière de Grenoble sont formés pour servir, nettoyer et cuisiner dans
les palaces et tables étoilées. Entre comédie musicale et documentaire,
rythmes improvisés en cuisines et confidences à l'office, ils nous chantent
leur apprentissage.

+RENCONTRE
MAR 08 OCT
18H30 + 20H30

Séance en présence de
JACQUES
DESCHAMPS

09 > 29 OCT
Film de Jean-Gabriel Périot
France | 2019 | 1h28

+RENCONTRE
MAR 15 OCT
18H30 + 20H30

Séance en présence de
JEAN-GABRIEL
PÉRIOT
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De l’extérieur, l’hôtel rappelle le décor du film de Wes Anderson Grand
Budapest Hôtel. « Et puis très vite j’ai été frappé de découvrir le personnel,
très jeune et très maladroit : ils multipliaient les bourdes, butaient sur mon
nom et se trompaient en me tendant la clé de ma chambre, tout cela en
rougissant et en s’excusant beaucoup. » — Jacques Deschamps
Un documentaire stimulant sur le travail et la transmission qui offre un beau
clin d'œil au cinéma « en-chanté » de Jacques Demy.
NOS DÉFAITES

Nous ne serons jamais faits du bois des victoires, mais de celui du combat.
Nos défaites dresse un portrait de notre rapport à la politique, grâce à un
jeu de réinterprétation par des lycéens d’extraits issus du cinéma post-68,
associé à des interviews de ces jeunes acteurs. Comment appréhendent-ils
le monde dans lequel ils grandissent et surtout, auraient-ils envie de le
changer, de le détruire ou d’en construire un nouveau ?
Jean-Gabriel Périot a proposé aux élèves d’un lycée parisien de participer
à une expérience autour du cinéma militant de Mai 68. Ces élèves constitueront l’équipe technique du film, ils en seront aussi les acteurs, rejouant
des scènes mythiques de films, notamment ceux de Godard. Mais dans
la voix de ces jeunes, les consignes de Mai 68 résonnent avec un certain
décalage par rapport au monde contemporain, constatant qu’en matière de
formulation politique, il y a toujours plus de doutes que de certitudes.
Les Petits maîtres du Grand Hôtel

DÉCOUVERTES CINÉMA

À PARTIR DU

16 OCT
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
Retrouvez l’univers de Jack London
dans le spectacle « L’Appel de la forêt »
par l’Ensemble TaCTuS (page 7)

MARTIN EDEN

À Naples, au cours du XXe 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 littérature et la culture, il est rongé par le sentiment d’avoir trahi
ses origines.
Pietro Marcello, jeune cinéaste italien dont nous avions déjà présenté
l’émouvant et mélancolique Bella e perduta, revient avec une adaptation
du classique de Jack London dont il transpose l’histoire à Naples.
L’itinéraire de ce jeune marin en quête de succès littéraire devient à l’écran
un véritable manifeste de la culture comme instrument d’émancipation.
Le film, comme le récit de London, raconte en effet l’histoire de personnages qui n’ont pas rencontré la culture à la maison ou à l’école, mais
en chemin, au grès des rencontres. Martin Eden est aussi un grand film
politique qui nous plonge dans les tourments et les nuances de l’aube
du XXe siècle.
Martin Eden

19 > 29 OCT
Film de Laurent Charbonnier
France | 2019 | 1h30
À voir dès 8 ans
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CHAMBORD

1519. François 1er ordonne la construction d’un « bel et somptueux édifice
au lieu et place de Chambord ». 2019. Le film Chambord célèbre les 500
ans de la construction du château, raconté par Cécile de France.
Pendant un an, le réalisateur Laurent Charbonnier a filmé Chambord
sous toutes les coutures, à l’occasion des 500 ans du château.
Mêlant prises de vues réelles et d'animation, le film se penche sur l’histoire de l’édifice à travers le temps mais aussi sur l’immense richesse de
la nature qui l’entoure. D’un côté le château, emblème de la Renaissance
et témoin séculaire de l’Histoire de France. De l’autre, le domaine qui
abrite une faune et une flore d’une richesse exceptionnelle. Deux univers
qui forment l’essence même de Chambord et que le réalisateur a choisi
de faire dialoguer dans ce long métrage.

Chambord

SPECTACLES

CINÉMA

EXPOSITION

Plein tarif

20€

Tarif réduit

17€

Tarif adhérent

15€

Tarif strapontin
Tarif solidaire

+

04

ven
oct

05

sam
oct

06

dim
oct

08

mar
oct

16h-18h

18h30

16h

16h

18h30-20h30

15€

P. XX

16h

20h

18h

19h

16h

12€

CINÉMA FANNY ET ALEXANDRE / PARTIE 1

P. 12

18h

20h15

18h

SPECTACLE ÉQUINOXE

P. 05

CINÉMA IMPULSO

P. 06

SPECTACLE DE DANSE CAÍDA DEL CIELO

P. 06

7€

Tarif Fugue / Trampoline + VR

5€

Plein tarif

7,50€

Tarif réduit

6,50€

Tarif adhérent

5,50€

Tarif solidaire

5€

Tarif jeune -18 ans

4€

Pass'Région

1€

Plein tarif

3€+ visite accompagnée

Tarif réduit

2€+ visite accompagnée
entrée libre

+
+

Mardi-jeudi-vendredi de 14h à 20h
Mercredi de 14h à 19h
Samedi de 16h à 20h
Dimanche (à partir du 15/09) de 16h à 19h

EXPOSITION EURYDICES

+
+
+

+
+

P. 04

+

+

14h > 20h

14h > 20h

16h > 20h

16h > 19h

14h > 20h

09

10

11

12

13

15

mer
oct

P. 06

15h30

CINÉMA NOS DÉFAITES

P. 14

18h

SPECTACLE DE DANSE CAÍDA DEL CIELO

P. 06

CINÉMA LES PETITS MAÎTRES DU GRAND HÔTEL

P. 14

CINÉMA FANNY ET ALEXANDRE / PARTIE 1

P. 12

CINÉMA FANNY ET ALEXANDRE / PARTIE 2

P. 12

CINÉMA VITIS PROHIBITA

P. 08

CINÉMA L'ESPRIT LE CORBUSIER

P. 08

jeu
oct

18h-20h

18h

16h

18h

ven
oct

P. 04

18h30

17h30

17h15

18h30-20h30
18h30
15h30

18h

16h

16h

16h

16h

14h > 19h

14h > 20h

14h > 20h

16h > 20h

16h > 19h

14h > 20h

16

17

18

19

20

22

mer
oct

16h45-19h

jeu
oct

18h30-20h45

ven
oct

14h-18h-20h15

P. 07

20h

CINÉMA NOS DÉFAITES

P. 14

14h

CINÉMA CHAMBORD

P. 08

CINÉMA FANNY ET ALEXANDRE / PARTIE 1

P. 12

15h30

CINÉMA FANNY ET ALEXANDRE / PARTIE 2

P. 12

20h15

CINÉMA LE CINÉMA D'ANIMATION AU FÉMININ

P. 10

sam
oct

18h-20h15

18h30
17h15

dim
oct

mar
oct

19h

14h-18h-20h15

17h15

18h

17h15
18h45

19h
20h

14h
15h30

LUX Scène nationale est subventionnée par

18h45

mar
oct

20h

P. 16

P. 04

17h30-20h

19h45

CONCERT DESSINÉ L'APPEL DE LA FORÊT

EXPOSITION EURYDICES

dim
oct

20h

CINÉMA MARTIN EDEN

JEUNE PUBLIC BONJOUR LE MONDE (dès 2 ans)

sam
oct

19h

14h

JEUNE PUBLIC JACOB ET LES CHIENS… (dès 5 ans)

16h

16h

14h

16h

16h

15h30

14h > 19h

14h > 20h

14h > 20h

16h > 20h

16h > 19h

14h > 20h

23

24

25

26

27

29

mer
oct

jeu
oct

ven
oct

sam
oct

dim
oct

mar
oct

CINÉMA MARTIN EDEN

P. 16

16h-18h

14h-18h-20h15

18h-20h15

18h-20h15

16h-18h15

18h-20h15

CINÉMA CHAMBORD

P. 08

18h15

20h

18h-20h

18h

17h30

18h

CINÉMA NOS DÉFAITES

P. 14

16h

18h

14h

14h

14h

16h

16h

14h

14h

15h30

14h

16h

14h > 19h

14h > 20h

14h > 20h

16h > 20h

16h > 19h

14h > 20h

JEUNE PUBLIC JACOB ET LES CHIENS… (dès 5 ans)
Rejoignez-nous sur facebook et twitter
et suivez l'actualité de LUX !

16h

14h > 19h

CINÉMA IMPULSO + RENCONTRE / ROCÍO MOLINA

EXPOSITION EURYDICES

DERNIÈRES SÉANCES
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20h
16h

JEUNE PUBLIC BONJOUR LE MONDE (dès 2 ans)

HANDICAP SENSORIEL

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

20h
18h

17h15

JEUNE PUBLIC JACOB ET LES CHIENS… (dès 5 ans)

Fermeture le lundi (sauf groupes) et jours fériés

Ces logos signalent les séances (publiques ou
scolaires) accessibles en audio-description (AD)
pour les personnes aveugles et malvoyantes, ainsi qu’en version
sous-titrée (SME) pour les personnes sourdes et malentendantes. Il suffit
de signaler ce besoin lors de votre réservation, un équipement vous sera
gratuitement prêté pour l’audio-description.

20h

JEUNE PUBLIC ROBIN DES BOIS (dès 7 ans)

9€ à 20€
HORAIRES EXPOSITION

20h15

14h

JEUNE PUBLIC BONJOUR LE MONDE (dès 2 ans)

ADHÉSION À LUX

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

jeu
oct

P. 14

9€

Imprimé sur papier
issu des forêts
gérées durablement

03

CINÉMA NOUS LE PEUPLE

Tarif jeune QF <900€

SPECTACLES / ÉVÈNEMENTS / RENCONTRES

mer
oct

CINÉMA LES PETITS MAÎTRES DU GRAND HÔTEL

Tarif jeune -18 ans / Pass'Région

Tarif jeune -14 ans

02

OCTOBRE

JEUNE PUBLIC BONJOUR LE MONDE (dès 2 ans)
EXPOSITION EURYDICES

P. 04

20h

20h
14h

Rencontres
avec
des réalisateurs
Jacques Deschamps

« Les Petits maîtres du Grand Hôtel »
MAR 08/10 > 18H30 + 20H30

Stephan Balay
« Vitis Prohibita »
VEN 10/10 > 20H

Jean-Gabriel Périot
« Nos défaites »

MAR 15/10 > 18H30 + 20H30

Gilles Coudert

« L'Esprit Le Corbusier »
MAR 15/10 > 20H

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

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

