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films
Spectacles
expositions

une saison
pour l’enfance

L’art contribue à l’épanouissement et l’éveil des sens, donne sens aux
savoirs éclairés par le désir, en somme aide à grandir. L’expérience
artistique développe l’imaginaire et la créativité ; la culture réserve un
inépuisable terrain de jeu pour traverser l’étendue des émotions, se
laisser surprendre et quelquefois bouleverser, partager avec d’autres
spectateurs et échanger, questionner le réel et développer son esprit
critique…
C’est à l’aune d’un immense respect porté aux enfants que nous
construisons cette programmation, avec exigence et curiosité, refus
du sentimentalisme et des stéréotypes, convaincus qu’un spectacle,
une exposition ou un film à découvrir avec un enfant est d’abord une
œuvre forte et essentielle… à partager en famille, avec sa classe ou son
groupe d’enfants…
Spectacles de danse, concerts dessinés, expositions de photographies
ou d’illustrations et un parcours dans l’immense continent du cinéma
composent une saison pour l’enfance, avec des chemins privilégiés
pour la toute petite enfance, dès deux ans, chemins valorisés dans le
cadre d’un projet partagé avec la Caisse d’allocations familiales de la
Drôme : la culture au cœur de la parentalité. Des ateliers prolongent
les découvertes : danse et couleurs ; photographie ou cinéma, et des
formations sont proposées aux enseignants.
Nous participerons également à la création d’un film, initié par la
chorégraphe Mathilde Monnier, sur la naissance de la danse chez les
petits, Depuis l’enfance, pour lequel nous associons les professionnels
de la petite enfance et les amateurs de danse.
Nous nous réjouisssons de vous accueillir, avec encore plus d’attention
et dans le respect des règles sanitaires.
Bienvenue à tous !
Catherine Rossi-Batôt
Directrice
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École et cinéma
LUX Scène nationale et la DSDEN coordonnent en Drôme École et
Cinéma avec le soutien de la Drac Auvergne-Rhône-Alpes. De la grande
section de maternelle au cycle 3, École et cinéma offre un parcours dans
le cinéma, ses esthétiques, du patrimoine à la création contemporaine.

ACCOMPAGNEMENTS
PÉDAGOGIQUES
Des animations pédagogiques et des ateliers
autour du cinéma sont proposés (voir pages
suivantes) : chaque classe engagée pour 3 films
dans École et cinéma à LUX peut bénéficier
gratuitement d’un atelier de décryptage cinéma
animé par Ghislaine Lassiaz.

Chaque année, près de 8 000 élèves participent à cette initiative qui vise
à donner le goût du 7e art aux enfants.
Autour de LUX Scène nationale, 11 salles sont associées :
Le Cinéma Arlequin à Nyons, le cinéma Espace(s) à Loriol, le Train Cinéma à Portes-lès-Valence, le cinéma Espace des Collines à Saint-Donatsur-l’Herbasse, le Ciné-Lumière à Romans-sur-Isère, le cinéma Le Pestel
à Die, le Ciné-Galaure à Saint-Vallier, le Reg’Art à Buis-les-Baronnies, le
Cinéma l’Éden à Crest, le cinéma Le 7e Art à Saint-Paul-Trois-Châteaux et
le cinéma Le Navire à Valence.

INSCRIRE UNE CLASSE
Auprès de la DSDEN, avant le 2 octobre 2020.

LES FILMS PROPOSÉS
CETTE ANNÉE
TOUT EN HAUT DU MONDE

Cycles 2/3 (page 23)
EDWARD AUX MAINS D’ARGENT

Cycle 3 (page 29)
LE KID

Cycles 2/3 (page 33)
ERNEST ET CÉLESTINE

CONTACTS

Cycles 1/2 (page 41)

Pierre Magne
Coordinateur culture d’École
et cinéma dans la Drôme
LUX Scène nationale de Valence
pierre.magne@lux-valence.com

LA VALLÉE DES LOUPS

Cycles 2/3 (page 47)
OÙ EST LA MAISON DE MON AMI ?

Cycle 3 (page 53)
PETITES Z’ESCAPADES

Valérie Keyser
Coordinatrice pédagogique DSDEN
1er degré CPD arts plastiques
valerie.keyser@ac-grenoble.fr

Cycle 1 (page 61)
MA VIE DE COURGETTE

Cycle 3 (page 65)
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L A CULTURE AU CŒUR
DE L A PARENTALITÉ

Un projet partagé par la CAF
et LUX Scène nationale
LUX Scène nationale et la Caisse d’Allocations Familiales de la
Drôme sont convaincues des potentialités qu’offrent les arts et
la création aux enfants, dès le plus jeune âge, et à leurs parents.
Grandir dans une culture du sensible contribue à la construction de
soi, à la stimulation de l’imaginaire, au tissage des liens familiaux, à
l’apprentissage de la dignité et de la tolérance…
Cette ambition nous invite à composer avec la plus grande attention nos programmations, croisant spectacles, films et expositions,
à découvrir en famille, avec sa classe ou son groupe de loisirs.

SOIRÉES CINÉ-DÉBAT
Des ciné-débats consacrés à des thématiques familiales sont proposés aux parents et professionnels une fois par trimestre.
Ces soirées sont proposées dans le cadre du réseau Parentalité
REAAP, qui a pour objectif de contribuer au développement des
compétences de tous les parents.

FORMATIONS ENSEIGNANTS

En collaboration avec la DSDEN de la Drôme :
→ Le Miroir de la photographie, par Yveline Loiseur,
les 2 et 3 novembre de 9h à 17h.
→ Cinéma et langage : animations pédagogiques autour des films
École et cinéma et des projets à mener dans la classe, animées par Ghislaine Lassiaz, conférencière, et Valérie Keyser, conseillère pédagogique, les 4 et 18 novembre de 9h à 12h, puis 3h en distanciel (inscriptions auprès de la DSDEN).
En collaboration avec le Preac danse, Lyon :
→ Danse et image : une journée avec Christophe Haleb, chorégraphe
et cinéaste et la chorégraphe Nach autour de son spectacle Beloved
Shadows, jeudi 18 mars.

ATELIERS ENFANTS

LA DANSE DES COULEURS
Par Gaëlle Jeannard, dramaturge et Gaïa Merigot, danseuse
Cie La Vouivre, autour du spectacle LUX
Mêlant écriture et mouvement, ces ateliers proposent d’explorer une
couleur à partir des albums de Katsumi Komagata ou d’œuvres d’histoire de l’art, puis de la « mettre en danse »…
→ Pour les classes à partir du CP : 1h30 d’ateliers d’écriture et 1h
pour les ateliers de danse (120€).
→ Atelier parents/enfants : Samedi 27 février de 16h à 18h
(5€, sur réservation).

Premier rendez-vous
→ Jeudi 19 novembre à 20h
Famille, nouvelles configurations, autour du film Nos Batailles de
Guillaume Senez. Deux autres soirées vous seront proposées les
23 février et 3 juin.

PETITES HISTOIRES DE MIROIRS
ET DE PHOTOGRAPHIE
Par Yveline Loiseur, photographe, autour de son exposition
La Cueillaison d’un rêve
Cet atelier invite les enfants à réaliser un travail photographique mêlant
la mise en scène de soi au moyen d’un miroir et la représentation d’un
Autre, qui sera un animal, un objet, une architecture, un personnage
réalisés en papier, questionnant ainsi réalité et imaginaire dans un récit
poétique. L’histoire en image prendra appui sur un souvenir, un rêve, une
observation quotidienne, une chronique familiale ou tout autre chose
qui dit des choses sur nous et sur le monde.
Durée : 6h / Tarif : 300€ / Dates possibles : lundi 8 mars, ven. 12 mars,
lundi 15 mars, ven. 19 mars, lundi 22 mars, ven. 26 mars, lundi 29 mars,
vendredi 2 avril
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ATELIERS CINÉMA

Animés par Ghislaine Lassiaz
Ghislaine Lassiaz est intervenante pédagogique en cinéma. Depuis plus
de 15 ans, elle conçoit et anime des ateliers d’initiation à l’analyse, l’histoire et l’esthétique du cinéma, ainsi que des formations pour enseignants
ou médiateurs culturels. Elle est l’auteure d’Un chat de cinéma (Actes Sud
junior/La Cinémathèque française, 2007).
Elle propose deux ateliers autour du cinéma aux cycles 2 et 3. Certains extraits et images projetés seront propres à chaque cycle afin
de s’adapter à l’âge des élèves. Ces deux ateliers peuvent s’envisager
comme un parcours cohérent. Ils sont traversés par le thème du corps
au cinéma et abordent tous deux les questions de sa représentation,
du rapport à l’autre dans sa présence et ses manifestations (apparitions, réactions) et dans le sentiment d’éloignement ou de rapprochement qu’il provoque, véritable chorégraphie des corps, comme dans
certains numéros de danse.

LE CORPS DANS TOUS SES ÉTATS
Marcher, courir, sauter, danser, tomber ; sourire, regarder, pleurer, grimacer… comme dans la vie, le corps au cinéma permet d’agir et d’exprimer
des sensations fortes. Mais avant toute chose, comment donner corps au
personnage ? De sa simple présence à l’écran avec l’apparition du héros
(ou du méchant !), à l’irruption de corps hors normes, quels choix sont opérés dans la palette du langage cinématographique ? Des questions indissociables du corps de l’acteur que certains ont transformé en instrument
capable de prouesses et de résistances physiques hors du commun, au
service du gag dans le cinéma burlesque de Buster Keaton par exemple,
ou de l’intrigue elle-même, quand rois du maquillage et corps élastiques
incarnent des personnages aux multiples masques. Jeux d’éclairage,
d’échelles de plan, de trucage, de fragmentation par le montage, etc. sont
aussi utilisés pour donner matière aux histoires les plus folles de corps
gigantesques (L’Homme à la tête en caoutchouc) ou miniaturisés voire
invisibles, bien malgré eux dans L’Homme qui rétrécit ou L’Homme invisible,
plus volontairement lors d’explorations scientifiques… à l’intérieur d’autres
corps (Le Voyage fantastique) ! Cet atelier donnera ainsi à voir quelques
états du corps cinématographique mis en scène dans ses rythmes, dans
son rapport à l’autre, à l’espace et à son environnement.
Durée : 3h / Lieu/date : en classe, possible du 4 novembre à fin mars
Tarif : 180€ / gratuit pour les classes engagées pour 3 films dans
École et cinéma

8

MONSTRES ET MONDES
MERVEILLEUX
S’inscrivant dans la tradition du conte, le cinéma, art de l’illusion par excellence, est devenu très tôt un grand inventeur de mondes fabuleux….
et de créatures les peuplant.
Viva Cinéma met à l’honneur, entre autres, le film de Jean Cocteau La
Belle et la Bête. Cet atelier propose de découvrir comment les cinéastes
entraînent leurs personnages – et le spectateur – à quitter leur monde
« réel » pour entrer dans celui du conte. Nous emprunterons avec eux les
passages qui mènent à la rencontre de monstres merveilleux. Vous avez
dit « monstres » ? Mais quel regard leur porte-t-on ? Faut-il s’en tenir
aux apparences et aux différences ? Étranges voire effrayants, à juste
titre lorsqu’il s’agit du mage métamorphique des Aventures du prince
Ahmed, les Edward, Jack, Totoro et même un cheval blanc du cinéma se
révèlent parfois plus drôles et plus nobles qu’il n’y paraît, et leur univers
mystérieux pas si éloigné que cela de notre quotidien.
Décor, costumes, lumière, mouvements de caméra, musique, etc., toute
la « magie » du cinéma est convoquée pour accorder une attention particulière au traitement de ces scènes clés de découverte et d’exploration.
En chemin, des références iconographiques venues d’autres arts et
d’autres artistes (Gustave Doré) se mêleront aux images de cinéma.
Durée : 2h / Tarif : 180€
Lieu/date : en classe, possible du 4 novembre à fin mars

+ Un atelier sera également proposé à LUX, le 28 janvier de 14h à 16h,
à l’occasion de Viva Cinéma.

+ D’INFOS
Pierre Magne
pierre.magne@lux-valence.com
06 14 59 06 83
Réservations
Auprès de l’accueil de LUX
04 75 82 44 15
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SAISON
SPECTACLES

film

EXPOSITIONS

5

2020/21

FILMS

film

3

film

4

film

Wallace & Gromit,
cœurs à modeler
Du 26 août au 5 septembre

La Baleine
et l’Escargote
Du 21 octobre au 9 novembre

En attendant
la neige
Du 18 novembre au 22 décembre

``
P. 15

``
P. 22

``
P. 28

Perdu ? Retrouvé !
Du 20 au 25 janvier
``
P. 35
film

film

7

Le Jardin secret
Du 2 au 22 septembre
``
P. 16
film

``
P. 17

4

La Chouette
en toque
Samedi 19 septembre à 16h
``
P. 18
film

9

``
P. 19

5

``
P. 20

4

Chien pourri,
la vie à Paris !
Du 7 au 31 octobre
``
P. 21

8

Edward aux mains
d’argent
Du 25 novembre au 1er décembre

``
P. 23

``
P. 29

spectacle de danse

6

opéra retransmis

7

Le Lac des Cygnes
Samedi 12 décembre à 17h

Fables
à La Fontaine

``
P. 30

Mardi 10 novembre à 14h15 et 20h
``
P. 24

Bébert et l’Omnibus
Du 12 au 16 novembre
``
P. 25

6

Joseph Viatte
Collectif Piryokopi

Mardi 15 décembre à 14h15 et 20h
``
P. 31
film

2

La Petite taupe
aime la nature
Du 12 au 17 novembre
``
P. 26

7

Mathieu Boogaerts,
François Olislaeger
& David Prudhomme

Regarde-moi
mieux

6

Le Peuple loup
Du 9 décembre au 12 janvier
``
P. 32
film

5

Le Kid
Du 13 au 19 janvier
``
P. 33
film

7

Mardi 17 novembre à 14h15 et 20h

Le Territoire
des autres
Du 20 au 24 janvier

P. 27

``
P. 34

``
P. 36

6

La Belle et la Bête
Du 27 janvier au 2 février
``
P. 37
film

Très très très

7

concert dessiné

spectacle jonglage

9

Contes et légendes
Du 29 janvier au 2 février

film

Lia Rodrigues,
Béatrice Massin
& Dominique Hervieu

film

Balades sous
les étoiles
Du 30 septembre au 13 octobre

film

film

Tout en haut
du monde
Du 4 au 10 novembre

film

Ailleurs
Du 23 septembre au 24 octobre

film

7

4

Les Mal-aimés
Du 16 septembre au 10 octobre

film

film

4
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Les Racines
du monde
Du 3 au 23 février
``
P. 38
film

2

Les Contes
de la ferme
Du 11 au 18 février
``
P. 39
film

6

Calamity
Du 4 au 23 février
``
P. 40
film

5

Ernest & Célestine
Du 25 février au 1er mars
P. 41

film

7

film

7

film

3

film

Les Artistes
de la Grotte Chauvet
Du 24 au 28 février

Gilbert Garcin,
tout peut arriver
Les 19 et 20 mars

Loups tendres
et loufoques
Du 7 avril au 3 mai

P. 42

``
P. 49

``
P. 56

exposition

5

film

Yveline Loiseur

La Cueillaison
d’un rêve

6

film

Supa Modo
Du 19 au 25 mai
``
P. 64
film

3

Vive la tolérance !
Lundi 22 mars à 9h15 et 14h15

Les Ours gloutons
Du 14 au 27 avril

``
P. 50

P. 57

Du 3 mars au 24 avril
``
P. 43
spectacle de danse

film

5

Cie La Vouivre

LUX
Du 1er au 3 mars
``
P. 44
film

9

Banana
Du 3 au 6 mars
``
P. 45
film

4

Linnea dans le jardin
de Monet
Du 10 au 16 mars
``
P. 46
film

7

La Vallée des loups
Du 17 au 23 mars
``
P. 47
film

6

Alice
Du 20 au 23 mars
``
P. 48

8

film

``
P. 51

P. 58

La Ronde
des couleurs
Du 24 au 30 mars
``
P. 52
film

7

Où est la maison
de mon ami ?
Du 31 mars au 6 avril
``
P. 53
film

5

Le Magicien d’Oz
Du 31 mars au 6 avril
P. 54
film

6

Laurel et Hardy
au Far West
Du 7 au 27 avril

Ma Vie de Courgette
Du 26 mai au 1er juin
``
P. 65

9

Cie Stereoptik

Drôles de cigognes !
Du 28 avril au 4 mai

3

8

concert dessiné

3

L’Homme invisible
Du 24 au 30 mars

film

9

Stellaire
Lundi 31 mai et mardi 1er juin
``
P. 66

exposition

5

film

Marie Caudry

Théâtres de papier
Du 4 mai au 5 juin
``
P. 59
spectacle de danse

6

Thomas Lebrun

7

Être et avoir
Du 2 au 9 juin
``
P. 67
film

6

Ven. 30 avril à 9h30, 14h15 et 20h

Un conte peut
en cacher un autre
Du 9 au 15 juin

``
P. 60

``
P. 68

Dans ce monde

film

2

film

7

Petites z’escapades
Du 5 au 11 mai

Au fil de l’acrobatie
Les 10 et 14 juin

``
P. 61

``
P. 69

film

8

Lamb
Du 12 au 18 mai
``
P. 62

P. 55
film

6

Dans les bois
Du 19 au 25 mai
``
P. 63

film

6

Le Château
dans le ciel
Du 16 au 22 juin
``
P. 70
film

3

Les Petits contes
de la nuit
Du 23 au 29 juin
``
P. 71

RÉALISATION D’UN FILM SUR L A DANSE
E T LES ENFANTS

Appel à participation
Mathilde Monnier recherche des enfants (entre 3 et 7 ans)
qui aiment danser pour la réalisation de son documentaire,
co-réalisé avec Karim Zeriahen.
Elle propose du 21 au 23 octobre 3 cours d’éveil corporel,
ouverts à tous, suivis d’un mini tournage de ces danses.
Inscrivez-vous si vous êtes intéressé
à l’un de ces ateliers :
Mercredi 21 octobre
Accueil à 9h30 + atelier d’éveil corporel de 10h à 11h
Jeudi 22 octobre
Atelier d’éveil corporel de 10h à 11h
Vendredi 23 octobre
Atelier d’éveil corporel de 16 à 17h + goûter
Samedi 24 octobre
Tournage documentaire dans les familles ou à LUX, de 9h à 16h

MATHILDE MONNIER
DEPUIS L'ENFANCE

Réunion de présentation du projet avec Mathilde Monnier
pour les professionnels de la petite enfance
VEN 9 OCT > 14H

Film co-produit par LUX Scène nationale
L’enfant chante avant d’avoir appris à chanter, danse avant d’avoir appris
à danser. Beaucoup d’enfants dansent très jeunes et très tôt, une danse
qui est parfois très complexe faite d’émotions, de grimaces, de gestes
étranges et élégants. Après sa pièce Please Please Please mettant en
scène un bébé, Mathilde Monnier souhaite interroger ces danses des
enfants, qui n’existent que quelques années voir quelques mois mais qui
nous montrent que l’enfant même tout petit est déjà en train d’inventer. La
forme sera celle d’un film, portraits d’enfants dansant, filmés dans leurs
contextes familiaux chez eux, à la maison, réalisé par Karim Zeriahen.

+ d’infos : Delphine Jay
delphine.jay@lux-valence.com / 04 75 82 44 13
Inscription à : reservation@lux-valence.com
Groupe limité à 15/18 enfants

L’accueil de Mathilde Monnier est mené en collaboration
avec La Comédie de Valence.
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FILMS D’ANIMATION

À VOIR DÈS

5

ANS

Wallace & Gromit,
cœurs à modeler

une saison
pour l’enfance
2020—2021
films
Spectacles
expositions

Nick Park
AOÛT / SEPT
TOUT PUBLIC
Mer 26 août
Jeu 27 août
Ven 28 août
Sam 29 août
Mer 2 sept
Sam 5 sept

14h
14h
14h
16h
14h
16h

RASÉ DE PRÈS

Pour arrondir ses fins de mois, Wallace s’est spécialisé dans le nettoyage
de vitres. C’est en allant nettoyer celles de la boutique de laine qu’il
rencontre Wendolène dont il tombe immédiatement amoureux. Mais Wendolène est accompagnée d’un chien pour le moins étrange qui pourrait
bien être pour quelque chose dans toutes ces histoires de disparition de
moutons à l’origine de la pénurie de laine dans la région…
UN SACRÉ PÉTRIN

Deux films de Nick Park
Grande-Bretagne | 2020 | 1h
Version française

Wallace et son chien Gromit se lancent dans la boulangerie ! Mais, après
l’ouverture de leur commerce, un mystérieux tueur prend pour cible les
boulangers de la ville. Les deux amis sont dans un sacré pétrin : Wallace
est tombé sous le charme de Piella l’égérie des publicités pour les pains
Bake-O-Lite, et Gromit va devoir résoudre cette affaire tout seul.
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À VOIR DÈS

FICTION

7

ANS

Le Jardin secret

FILMS D’ANIMATION

CINÉ-MATERNELLE
À VOIR DÈS
ANS

4

Les Mal-aimés
Hélène Ducrocq

Agnieszka Holland
SEPT / OCT
SEPT
TOUT PUBLIC
Mer 2
Sam 5
Mer 9
Sam 12

sept
sept
sept
sept

14h
16h
14h
16h

SCOLAIRE
Lun 21 sept 9h15
Mar 22 sept 9h15

Film de Agnieszka Holland
Avec Irène Jacob, Maggie Smith,
Dean Stockwell
Grande-Bretagne | 1994 | 1h42
Version française

Une jeune orpheline recueillie par son oncle dans un lugubre manoir du
Yorkshire va découvrir en explorant la propriété un jardin laissé à l’abandon. Elle décide d’en faire son domaine et, aidée d’un jeune domestique,
elle va redonner vie non seulement au jardin mais également aux habitants
de la triste demeure.
Le film est l’adaptation du roman éponyme de l’auteure Frances Hodgson
Burnett (1911), classique de la littérature jeunesse anglo-américaine. Des
givres de l’hiver à l’explosion florale du printemps, le film déroule une
fresque sur l’enfance dans une nature sublime, bel éloge du paradis.

TOUT PUBLIC
Mer 16 sept 16h
+ rencontre
Sam 19 sept 17h
Mer 23 sept 16h
Sam 26 sept 16h
Sam 3 oct 17h
Sam 10 oct 16h
SCOLAIRE
Lun 21 sept 9h15
Mar 22 sept 9h15
Jeu 24 sept 9h15
+ rencontre
Ven 25 sept 14h15
Mar 29 sept 9h15
Ven 2 oct 9h15

Programme de 4 courts-métrages d’animation
réalisés par Hélène Ducrocq
France | 2020 | 40 min.
Sortie nationale

Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder.
Mais cette protection peut-elle exister ou être efficace alors même que
nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou
pire, que certaines nous font peur ? Ce programme de 4 courts-métrages
montre avec douceur et tendresse l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes et légendes ou simplement les préjugés ont
malheureusement donné une mauvaise réputation.
Ce réjouissant programme de courts-métrages, entièrement réalisé
à Valence en animation 2D et papier découpé, entend bien réhabiliter auprès des enfants ces petits bêtes mal-aimées, souvent plus
par méconnaissance que par peur : araignées, chauve-souris, loup…
Hélène Ducrocq mélange avec art les techniques d’animation tout en
parvenant à une belle unité graphique. Engagé mais jamais moralisateur, et surtout très drôle, Les Mal-aimés stimulent la conscience
écologique des jeunes spectateurs.

FILM PRÉSENTÉ
DANS LE CADRE
DU FOCUS

L’INVITATION
AU JARDIN

FILM PRÉSENTÉ
DANS LE CADRE
DU FOCUS

L’INVITATION
AU JARDIN

RENCONTRE AVEC

HÉLÈNE
DUCROCQ
ET LA LIGUE DE
PROTECTION DES
OISEAUX (LPO)
MER 16 SEPT > 16H

18

19

FILMS D’ANIMATION

À VOIR DÈS

4

ANS

La Chouette en toque

FILM D’ANIMATION

LA PETITE GRENOUILLE À GRANDE BOUCHE

19 SEPT

16H

Une petite grenouille part faire un tour à la recherche de mets nouveaux.
LE PETIT POISSON ROUX

Programme de 5 courts-métrages
d’animation
Belgique | 2020 | 52 min.

Une bonne odeur de gâteaux se répand dans toute la basse-cour.
L’OURS QUI AVALA UNE MOUCHE

Un ours dort tranquillement dans la forêt quand soudain il avale une
mouche.
LA CERISE SUR LE GÂTEAU

AVANT-PREMIÈRE

Un jeune prince souffre du foie. Un étrange docteur lui conseille d’aller
puiser chaque jour un verre d’eau à la source des singes.
DAME TARTINE AUX FRUITS

Au pays de Dame Tartine, tout le monde le sait, la maison est faite de
beurre frais et le lit de biscuits
Voici cinq films, chacun adapté d’un classique de la littérature jeunesse,
mettant à l’honneur la gourmandise !
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ANS

Ailleurs

5 courts-métrages
SAMEDI

À VOIR DÈS

Gints Zilbalodis
SEPT / OCT
TOUT PUBLIC
Mer 23 sept 14h
Sam 26 sept 17h
Mer 30 sept 14h
Sam 3 oct 16h
Sam 17 oct 16h
Mar 20 oct 14h
Sam 24 oct 16h
SCOLAIRE
Jeu 24 sept 14h15
Ven 25 sept 9h15
Ven 2 oct 14h15

Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident d’avion.
Il a atterri sur une île aussi inconnue que fascinante. D’obstacles en
merveilles, il tente de traverser l’île pour retrouver la civilisation quand une
mystérieuse créature se met à le suivre.
Ailleurs est une œuvre atypique, unique en son genre. Par son processus
de création d’abord : le jeune réalisateur letton Gints Zilbalodis a réalisé
ce film seul, chez lui, sans financements, mû par un intense désir de cinéma et l’influence du jeux vidéo. Sa présentation à Annecy soulèvera une
vague d’émotion. Ailleurs est une composition entièrement sans parole et
invite le spectateur à la contemplation, à un voyage symbolique à travers
une nature féérique qui convoque l’esprit de Hayao Miyazaki. Chaque
plan est un tableau. Une ode à l’émancipation ou images et musiques font
littéralement corps.

Film d’animation de Gints Zilbalodis
Lettonie | 2020 | 1h14 | Sans dialogues
Prix Contrechamps au festival d’Annecy 2019
Sortie nationale
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À VOIR DÈS

5

ANS

Balades
sous les étoiles
SEPT / OCT
TOUT PUBLIC
Mer 30 sept 15h30
Sam 3 oct 16h
Mer 7 oct 15h30
Sam 10 oct 16h
Dim 11 oct 16h
SCOLAIRE
Jeu 1er
Ven 2
Lun 5
Mar 6
Ven 9
Mar 13

oct
oct
oct
oct
oct
oct

9h15
9h15
9h15
9h15
9h15
9h15

Programme de 6 courts-métrages d’animation
Russie/Suède/Belgique/France
2020 | 49 min. | Version française
Sortie nationale

6 courts-métrages
PROMENADES NOCTURNES de Lizete Upīte

FILMS D’ANIMATION

PREMIER TONNERRE de Anastasia Melikhova
NUIT CHÉRIE de Lia Bertels
MOUTONS, LOUP ET TASSE DE THÉ de Marion Lacourt

Voilà un magnifique programme. Six films courts imaginés par de jeunes
réalisateurs-trices autour de la nuit, des rêves, de la peur de l’obscurité…
Emplis d’originalités et de fulgurances graphiques, les courts qui le composent se distinguent tous par leur originalité et leur écriture, révélant ainsi
toute la puissance poétique et onirique qu’offre l’animation.

4

ANS

Chien pourri,
la vie à Paris !
Vincent Patar & Stéphane Aubier
OCT

ÉTERNITÉ de Anastasia Melikhova
ELSA ET LA NUIT de Jöns Mellgren Upīte

À VOIR DÈS

TOUT PUBLIC
Mer 7
Dim 11
Mer 14
Sam 17
Dim 18
Mar 20
Mer 21
Jeu 22
Ven 23
Dim 25
Mar 27
Mer 28
Jeu 29
Ven 30
Sam 31

oct
oct
oct
oct
oct
oct
oct
oct
oct
oct
oct
oct
oct
oct
oct

14h
16h
14h
16h
16h
14h
14h
14h
14h
16h
14h
14h
14h
14h
16h

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri.
Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente
les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu’il
provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que
les autres chiens commencent à trouver ça louche…
Les célèbres héros des romans de première lecture de Colas Gutman
et Marc Boutavant (L’École des loisirs) prennent vie au cinéma, notamment grâce aux talents de Vincent Patar et Stéphane Aubier, réalisateurs
d’Ernest et Célestine. Le film Chien Pourri, La vie à Paris ! peut être conçu
comme une porte d’entrée privilégiée vers l’œuvre littéraire qui l’a inspiré.
Ces romans s’adressent principalement aux enfants à partir de 7 ans, mais
une lecture accompagnée ravira tout autant les plus jeunes. Ode à la
tolérance, le film réserve de multiples jeux sur la langue, les jeux de mots
et les ressorts du comique, et une escapade haute en couleur dans la ville
Lumière, menée par des héros loufoques.

SCOLAIRE
Jeu 8 oct 9h15
Ven 9 oct 14h15
Lun 12 oct 9h15
Jeu 15 oct 9h15
Ven 16 oct 9h15

Programmes de 5 films d’animation
réalisés par Davy Durand, Vincent Patar
et Stéphane Aubier
France | 2020 | 1h
Sortie nationale
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CINÉ-MATERNELLE
À VOIR DÈS
ANS

3

La Baleine
et l’Escargote

FILM D’ANIMATION

TOUT PUBLIC
Mer 21 oct 16h
Jeu 22 oct 16h
Ven 23 oct 16h
Sam 24 oct 16h
Mar 27 oct 15h15
Mer 28 oct 16h
Jeu 29 oct 16h
Ven 30 oct 16h
Sam 31 oct 16h
Sam 7 nov 16h
Dim 8 nov 16h
SCOLAIRE
Lun
Mar
Ven
Lun

2
3
6
9

nov
nov
nov
nov

LE GNOME ET LE NUAGE

de Filip Diviak, Zuzana Čupová (animation 2D)
KUAP

de Nils Hedinger (animation 2D et prises de vues réelles)
LA BALEINE ET L’ESCARGOTE

de Max Lang, Daniel Snaddon (animation 3D)
Ces trois histoires d’aventure mélangent les procédés d’animation
(le mélange réel/animé dans Kuap est formidable), joue des échelles entre
le grand et le petit et livre une ode à la nature et à la différence. Le dernier
film, La Baleine et l’Escargote, est le fruit du talent du studio anglais producteur de Gruffalo et Zébulon le Dragon.

7

ANS

Tout en haut
du monde

3 courts-métrages
OCT

À VOIR DÈS

Rémi Chayé
NOV
TOUT PUBLIC
Mer 4 nov 14h
Sam 7 nov 16h
Dim 8 nov 16h
SCOLAIRE
Jeu 5 nov 9h15
Ven 6 nov 9h15-14h15
Lun 9 nov 14h15
Mar 10 nov 9h15

Film d’animation de Rémi Chayé
France | 2015 | 1h20

1882, Saint-Pétersbourg. Sacha est une adolescente aristocrate de 14
ans, fascinée depuis toujours par les prouesses de son grand-père, le
célèbre explorateur Oloukine. Ne pouvant supporter de rester impuissante, Sacha va alors se lancer dans une quête périlleuse vers le Pôle
Nord à bord du Norge…
Au-delà des thématiques de la conquête et du voyage, les relations entre
les personnages sont au centre du récit : les liens intergénérationnels et
les devoirs qui incombent à chaque partie, mais également la force des
liens que l’on tisse en chemin. 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… Retrouvez également Calamity (page 40), le nouveau film du talentueux Rémi Chayé.

9h15
9h15
9h15
9h15

Programmes de 3 films d’animation
République tchèque/Suisse/Grande-Bretagne
2020 | 40 min.
Sortie nationale
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SPECTACLE DE DANSE

À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS 6 ANS

Fables
à La Fontaine
Lia Rodrigues, Béatrice Massin
& Dominique Hervieu

À VOIR DÈS

FICTION

10 NOV
14H15 + 20H

Durée : 1h (3 duos de 20 min.)
Conception/mise en œuvre à la création :
Annie Sellem / Avec Tais Almeda Da Silva,
Dandara Patroclo Santos, Félix Héaulme
et Mylène Lamugnière

Le Loup et l'Agneau
Chorégraphie : Béatrice Massin
Lumières : Rémi Nicolas
Extraits musicaux : Marin Marais
Costumes : Dominique Fabrègue,
Clémentine Monsaingeon

Trois chorégraphes aux styles infiniment variés revisitent avec fougue
et malice les Fables de la Fontaine. Une petite pépite chorégraphique,
à découvrir en famille.
Du hip-hop au classique déhanché, Fables à La Fontaine est un
véritable manifeste de paix, une ode à la tolérance et à la curiosité, et
les animaux, qui se font la guerre de jour, se réunissent de nuit pour
boire à la fontaine, en paix ! La diversité des corps, des écritures, des
points de vue, des cultures, des rythmes, y a toute sa place en tant que
telle. Béatrice Massin a choisi, avec Le Loup et l’Agneau, de montrer,
par la richesse de la danse et de la musique baroque, la similitude des
époques à travers le miroir du temps. Duo malicieux, Contre ceux qui
ont le goût difficile permet à la Brésilienne Lia Rodrigues de rendre un
hommage à La Fontaine à sa façon. Enfin, La Fontaine ne résiste pas à
la fantaisie de Dominique Hervieu : le voilà vêtu d’un short et chaussé
de baskets en hip hopeur endiablé. Le Corbeau et le Renard se font
face dans un duo parfaitement enchaîné.

ANS

Bébert et l’omnibus
Yves Robert
NOV
TOUT PUBLIC

MARDI

7

Sam 14 nov 16h
Dim 15 nov 16h
SCOLAIRE
Jeu 12 nov 9h15
Ven 13 nov 14h15
Lun 16 nov 9h15

Film de Yves Robert
Avec Jacques Higelin, Martin Lartigue,
Michel Serrault, Pierre Mondy
France | 1963 | 1h36
Copie restaurée

Bébert et son frère Tièno sont terribles, mais irrésistibles ! À l’occasion
de courses en famille à Paris, Bébert a très envie d’un feu de Bengale. Les
deux garnements sont autorisés à rentrer par le dernier train. Quel n’est
pas l’affolement du jeune homme quand arrivé à destination, il se rend
compte que son petit frère manque à l’appel ! Ce dont il ne se doute pas,
c’est que Bébert, entouré d’une bande loufoque d’agents de la SNCF et
de gendarmes un peu rêveurs, va vivre une nuit mémorable et semer la
pagaille dans une gare de banlieue…
Tourné à la suite du succès de La Guerre des boutons (1962), du même
Yves Robert, Bébert et l’omnibus pose un regard cocasse sur la France
des années 1960, en mettant en scène l’enfance avec une grande subtilité
et un humour explosif. Le jeune acteur qui avait joué le Petit Gibus campe
ici les aventures trépidantes d’un garçon au caractère fort face aux
adultes malgré sa bouille d’ange à qui l’on pardonnerait tout. Autour de
ses bêtises, de ses caprices, Bébert entraîne les adultes qui croisent sa
route dans des situations toujours plus folles et délirantes, alors qu’il est
comme un Petit Poucet perdu en quête de sa famille.

Contre ceux qui ont le goût difficile
Chorégraphie : Lia Rodrigues
Dramaturgie : Silvia Soter
Lumières : Franck Niedda, Lia Rodrigues
Extraits musicaux : Les Motivés | Costumes :
Francine Barros, Clotilde Barros Pontes

Le Corbeau et le Renard
Chorégraphie : Dominique Hervieu
Vidéo : Dominique Hervieu, Pascal Minet
Lumières : Vincent Paoli | Son : Catherine
Lagarde | Extraits musicaux : Jean-Baptiste
Lully, Robert Schumann | Costumes :
Mireille Hersent
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CINÉ-MATERNELLE
À VOIR DÈS
ANS

2

La Petite taupe
aime la nature
Zdeněk Miler
NOV
TOUT PUBLIC
Sam 14 nov 16h
Dim 15 nov 16h
SCOLAIRE
Jeu 12
Ven 13
Lun 16
Mar 17

nov
nov
nov
nov

9h15
9h15
9h15
9h15

Programme de courts-métrages
de Zdeněk Miler
République tchèque | 1969-1982 | 44 min.
Sans dialogues

28

Le retour au cinéma de l’emblématique et indémodable Petite Taupe, créée
par Zdeněk Miler. Ce programme de trois films inédits s’articule autour du
soucis de l’environnement et la préservation de la nature. L’éveil à l’écologie pour les plus petits !
La Petite Taupe est un personnage emblématique de l’enfance et du
cinéma d’animation, nait de l’imagination du peintre et illustrateur Zdeněk
Miler. Dans ces nouveaux épisodes proposés, La Petite Taupe et ses acolytes vont être heurtés par le comportement irrespectueux des humains
envers la nature, la pollution, la déforestation… Et ils feront tout leur
possible pour préserver leur environnement naturel. Une façon joyeuse et
ludique de sensibiliser les plus jeunes à l’écologie.

CONCERT DESSINÉ

À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS 7 ANS

Regarde-moi mieux
Mathieu Boogaerts,
François Olislaeger
& David Prudhomme
MARDI

17 NOV
14H15 + 20H

Durée : 1h10
Musique et chant : Mathieu Boogaerts
Dessins en direct : François Olislaeger
& David Prudhomme

Deux dessinateurs, quatre mains, et l’univers poétique de Mathieu
Boogaerts : un petit bijou où chant et dessins s’entremêlent.
Les deux dessinateurs David Prudhomme et François Olislaeger – illustrateur de la saison, accueilli il y a deux ans pour un concert dessiné et une
exposition Ernest et la 4e dimension - se livrent à une création dessinée sur
la musique et les chansons de Mathieu Boogaerts, notamment celle de son
dernier album Promeneur sorti en 2016. L’univers musical de Mathieu Boogaerts, cousu tout en finesse, est nourri de textes ciselés et rêveurs qui offrent
des plages où le dessin vient s’étendre. La musique en live rythme la performance et influe sur les dessins réalisés en direct à quatre mains. La session
est filmée et diffusée en direct sur grand écran et donne lieu un spectacle
inédit, croisant chant, musique et dessins. David Prudhomme est l’un des
auteurs de bande dessinée les plus talentueux de sa génération, primé à
plusieurs reprises au festival de BD d’Angoulême ; François Olislaeger est
dessinateur de presse mais aussi auteur de bande dessinée et performeur
graphique ; Et depuis plus de vingt ans, les textes et la musique de Mathieu
Boogaerts ne cessent de séduire la scène française.
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À VOIR DÈS
ANS

4

En attendant la neige
NOV / DÉC
TOUT PUBLIC
Mer 18 nov 16h-18h30
Sam 21 nov 16h
Dim 22 nov 16h
Mer 25 nov 16h
Sam 28 nov 16h
Dim 29 nov 16h
Mer 2 déc 16h
Sam 5 déc 16h
Dim 6 déc 16h
Mer 9 déc 16h
Sam 12 déc 16h
Dim 13 déc 16h
Mer 16 déc 16h
Sam 19 déc 16h
Dim 20 déc 16h
Mar 22 déc 16h
Jeu 24 déc 16h
Sam 26 déc 16h
Mar 29 déc 16h
SCOLAIRE

5 courts-métrages
des studios Folimage

À VOIR DÈS

FICTION

8

ANS

Edward aux mains
d’argent
Tim Burton

LE TIGRE SANS RAYURES de Raúl ‘Robin’ Morales Reyes
LE REFUGE DE L’ÉCUREUIL de Chaïtane Conversat

NOV

LE TICKET GAGNANT de Svetlana Andrianova
PREMIÈRE NEIGE de Lenka Ivancikova
UN LYNX DANS LA VILLE de Nina Bisiarina

Des hauteurs du Mexique aux plaines d’Europe centrale, En attendant la
neige dévoile cinq films d’animation courts et singuliers, de cinq réalisateurs aux univers graphiques et narratifs riches et variés dont plusieurs
sont issus des studios valentinois Folimage. Un ensemble de petites
flammes pour se réchauffer le regard et l’âme à l’approche de l’hiver.
Le court métrage, témoin de la richesse visuelle et narrative du cinéma
d’animation, initie d’une façon légère et ludique les spectateurs, petits et
grands, à la diversité de nouvelles formes cinématographiques.

TOUT PUBLIC
Mer 25 nov 14h
Sam 28 nov 16h
Dim 29 nov 16h
SCOLAIRE
Jeu 26 nov 9h15
Ven 27 nov 14h15
Lun 30 nov 14h15
Mar 1er dec 9h15

Film de Tim Burton
Avec Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne West
États-Unis | 1990 | 1h45 | VF/VOST

Edward n’est pas un garçon ordinaire. Création d’un inventeur, il a reçu un
cœur pour aimer, un cerveau pour comprendre. Mais son concepteur est
mort avant d’avoir pu terminer son œuvre et Edward se retrouve avec des
lames de métal et des instruments tranchants en guise de doigts.
« Il était une fois un garçon qui était né avec des ciseaux-mains ».
Tim Burton nous fait entrer dans son film comme dans un conte de fées.
Mais s’il en épouse parfaitement la structure, Edward aux mains d’argent
ressemble finalement plus à un conte fantastique et satirique aux allures
gothiques. A travers le personnage d’Edward, Burton défend la marginalité : la curiosité malsaine et la fascination qui l’entoure dès son arrivée
vont vite laisser place à la peur et au rejet de celui qui est différent.
La monstruosité n’est jamais là où on l’attend.

Jeu 19 nov 9h15
Ven 20 nov 9h15
Ven 27 nov 9h15
Lun 30 nov 9h15
Jeu 3 déc 9h15
Ven 4 déc 9h15
Ven 11 déc 9h15
Lun 14 déc 9h15
Mar 15 déc 9h15
Jeu 17 déc 9h15-10h30
Ven 18 déc 9h15-10h30

Programme de 5 courts-métrages d’animation
Collectif | 2020 | 47 min.
Sortie nationale

RENCONTRE AVEC
L’ÉQUIPE DU FILM,
ET EN PARTENARIAT
AVEC FOLIMAGE
MER 18 NOV > 18H30
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RE TRANSMISSION DE BALLE T

À VOIR DÈS

7

ANS

Le Lac des cygnes

SPECTACLE DE JONGL AGE

Très très très

Piotr Ilyitch Tchaïkovski
SAMEDI

12 DÉC

17H

Durée : 2h43
Depuis l’Opéra Bastille (Paris)
Chorégraphie : Rudolf Noureev
D’après Marius Petipa, Lev Ivanov
Musique : Piotr Ilyitch Tchaikovski
Direction musicale : Valery Ovsyanikov
Ballet : Les Étoiles, les Premiers
Danseurs et le Corps de Ballet de
l’Opéra national de Paris

32

En composant Le Lac des cygnes, Tchaïkovski s’empare de la légende de
l’oiseau immaculé pour créer l’une des plus belles musiques jamais écrites
pour le ballet. Les chorégraphes Marius Petipa et Lev Ivanov donneront
leurs lettres de noblesse à l’histoire de cet amour impossible entre un
prince terrestre et une princesse-oiseau, et façonneront à leur tour le
mythe de la danseuse‑cygne, ballerine par excellence.
En créant en 1984 sa version pour le Ballet de l’Opéra de Paris, Rudolf
Noureev choisit de lui donner une dimension freudienne, éclairant d’une
profondeur désespérée le rêve poétique de Tchaïkovski.

À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS 6 ANS

Collectif Piryokopi
MARDI

15 DÉC
14H15 + 20H

Durée : 1h
Auteurs : Pich, André Hidalgo,
Ryan Mellors, Okotanpé, Yorgos
Serafeimidis, Joseph Viatte
Interprètes / manipulateurs : Pich,
André Hidalgo, Yorgos Serafeimidis,
Joseph Viatte
Regards extérieurs artistiques et conseils
jonglage et danse : Erik Åberg,
Guillaume Martinet, Aragorn Boulanger
Regards extérieurs :
Camille Frébert et Lukas Wiesner
Création sonore et musicale : David Maillard
Création lumières : Geoffrey Chereau

Avec ce huis clos à huit mains de manipulations graphiques d’objets
géométriques, le Collectif Piryokopi invente un spectacle de jonglage
où se mêlent manipulations d’objets et rapport à l’autre.
Avec cet étonnant ballet qui se joue de nos sens et brouille nos repères,
les quatre artistes de Piryokopi poursuivent une recherche ludique sur
les manipulations graphiques. Cerceaux, bâtons ou encore briques :
les objets aux formes simples sont manipulés dans l’espace avec une
extrême dextérité, créant ainsi des dessins éphémères, des tableaux
furtifs, des trajectoires ou des mécanismes et des logiques à découvrir.
L'objet, vecteur de communication entre les personnages, est aussi le
refuge dans lequel chacun se retranche. Parfois individuelles, le plus
souvent collectives, mais toujours exécutées avec grâce et légèreté,
ces manipulations d’une redoutable précision provoquent l’émerveillement et déclenchent le rire là où on ne l’attend pas.
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6

ANS

Le Peuple loup

TOUT PUBLIC
Mer 16 déc 14h-16h
Sam 19 déc 16h
Dim 20 déc 16h
Mar 22 déc 14h
Mer 23 déc 14h
Jeu 24 déc 14h
Sam 26 déc 16h
Dim 27 déc 16h
Mar 29 déc 14h
Mer 30 déc 14h
Jeu 31 déc 16h
Sam 2 jan 16h
Dim 3 jan 16h
Mer 6 jan 14h
Sam 9 jan 16h
Dim 10 jan 16h

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille
de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute des loups. Mais un jour,
lors d’une battue dans la forêt, Robyn rencontre Mebh, enfant le jour, louve
la nuit. Désormais pour Robyn, la menace ne vient plus des loups, mais
bien des hommes.
Cette adaptation du folklore irlandais sur les loups garous nous plonge
une nouvelle fois dans un monde médiéval-fantastique. Les réalisateurs
livrent ici un travail sur le langage des couleurs et des formes fondé sur
un scénario fort. L’opposition de la fluidité colorée de la forêt, avec la ville
rigide, anguleuse et terne renforce l’impression de liberté des loups, face
aux cages des villageois. L’animation est d’une grande qualité. Tom Moore
et Ross Stewart nous promettent un nouveau conte fabuleux, dans la
lignée du Chant de la Mer et de Brendan et le Secret de Kell.

5

ANS

Le Kid

Tom Moore
DÉC / JAN

À VOIR DÈS

BURLESQUE

Charles Chaplin
JAN
TOUT PUBLIC
Mer 13 jan 14h
Sam 16 jan 16h
Dim 17 jan 16h
SCOLAIRE
Jeu 14 jan 9h15
Ven 15 jan 9h15-14h15
Lun 18 jan 9h15-14h15
Mar 19 jan 9h15-14h15

Film de Charles Chaplin
Avec Charles Chaplin, Jackie Coogan
États-Unis | 1921 | 1h | Sans dialogues
Copie restaurée

Au sortir de l’hôpital, une fille mère abandonne son bébé dans une
voiture. Le véhicule est volé par deux gangsters qui découvrent le bébé et
l’abandonnent dans une rue d’un quartier misérable. Charlot le vagabond
le trouve et, après diverses tentatives infructueuses pour s’en débarrasser,
l’emmène chez lui et deviennent inséparables. Cinq ans ont passé. Le
bébé est devenu un vrai petit homme. Mais les services sociaux rodent et
veulent enfermer le Kid dans un orphelinat…
Chef d’œuvre burlesque universel d’un cinéaste universel ! Chaplin
montre ici plus que jamais son sens unique de la mise en scène, de
l’instant et du pouvoir de sublimation qu’offre le cinéma. La beauté du
film réside dans sa douceur comme dans sa compassion. L’humour et
l’imaginaire sont là comme des boucliers de protection pour tout enfant
abandonné. Le Kid est aussi un formidable portrait de son époque, où
l’égalité sociale n’existe pas, où les enfants travaillent, où la protection de
l’enfance est quasi inexistante.

SCOLAIRE
Jeu 9 déc 9h15
Ven 11 déc 9h15-14h15
Jeu 17 déc 9h15-14h15
Ven 18 déc 9h15-14h15
Jeu 7 jan 9h15
Ven 8 jan 14h15
Lun 11 jan 9h15
Mar 12 jan 9h15

Film d’animation de Tom Moore
et Ross Steward
Irlande | 2020 | 1h30
Sortie nationale
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À VOIR DÈS

DOCUMENTAIRE

7

ANS

Le Territoire
des autres
Gérard Vienne, François Bel
& Michel Fano

FILMS D’ANIMATION

TOUT PUBLIC
Mer 20 jan 14h
Sam 23 jan 16h
Dim 24 jan 16h
SCOLAIRE
Jeu 21 jan 9h15
+ rencontre
Ven 22 jan 14h15

Film documentaire de Gérard Vienne,
François Bel et Michel Fano
France | 1970 | 1h32
Grand prix technique, Cannes 1970
Copie restaurée

Pendant sept ans, les réalisateurs ont mené un travail de recherches et
d’observations sur des animaux d’Europe chassés de leurs territoires :
flamands roses du Guadalquivir, phoques islandais, daims et élans de
Pologne, etc, réfugiés dans les régions retranchées, d’accès difficiles,
tels que des falaises ou des marécages.
Extraordinaire réussite de patience et de talent, ce film est plus qu’un
documentaire animalier, c’est un plaisir des yeux à l’état pur. De la poésie
à l’intensité dramatique, le monde animal s’offre à nous dans sa dignité
naturelle. « Le Territoire des autres est un trésor qui doit être chéri par les
générations de cinéphiles à venir. Tous ceux qui le verront seront touchés
et y trouveront la présence d’une magie » Orson Welles

4

ANS

Perdu ? Retrouvé !
3 courts-métrages
JAN
TOUT PUBLIC

JAN

VOIR DÈS

Mer 20 jan 16h
Sam 23 jan 16h
Dim 24 jan 16h
SCOLAIRE
Ven 22 jan 9h15
Lun 25 jan 9h15

Programme de 3 courts-métrages
Collectif | 2010 | 41 min.
Version française

Par un beau matin d’automne dans une petite ville du bord de mer, la sonnette retentit chez un jeune garçon : derrière la porte se trouve un pingouin !
Après de multiples tentatives pour se débarrasser de ce visiteur inattendu,
le garçon décide finalement de le ramener chez lui… au Pôle Sud !
Adaptation de l’album éponyme d’Oliver Jeffers, ce court-métrage en
garde la délicatesse, tant dans sa narration que son traitement graphique.
Le réalisateur a choisi de substituer au trait stylisé de l’illustrateur une
animation en 3D fourmillant de détails particulièrement réussie. Elle
conserve la palette ocre et bleue de l’album et sert avec bonheur cette
magnifique histoire d’amitié entre un petit garçon et un pingouin échoué
sur les côtes britanniques.
Court-métrage précédé de Pink Nanuq de Jeanine Reutemann
et Le Silence sous l’écorce de Joanna Lurie.

RENCONTRE AVEC
LE NATURALISTE

GILBERT
COCHET
JEU 21 JAN > 9H15
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FILMS D’ANIMATION

V I VA CINÉ M A

À VOIR DÈS

9

ANS

Contes et légendes

FICTION

TOUT PUBLIC
Sam 30 jan 16h
Dim 31 jan 16h
SCOLAIRE
Ven 29 janv 14h15
Mar 2 fév 14h15

Films d’animation de Lotte Reiniger
Musique : Freddie Phillipps et Peter Gelhorn
Allemagne | 1954-1956 | VOST
Copies restaurées

LA BELLE AU BOIS DORMANT
BLANCHE-NEIGE ET ROUGE-ROSE
POUCETTE
LE CHAT BOTTÉ
CENDRILLON
HANSEL ET GRETEL

Les plus célèbres personnages des Frères Grimm, Perrault ou encore
Andersen prennent vie sous la main de la magicienne Charlotte Reiniger,
dite Lotte. Pionnière du cinéma d’animation et femme d’exception, Lotte
Reiniger était une femme de caractère qui n’a jamais cédé ses convictions face aux vicissitudes de l’Histoire (elle quittera l’Allemagne dès
l’arrivée des Nazis). Chacun de ses films est un trésor de minutie (une
seconde à l’écran est composée de 24 images, soit près de 300 000
images par films), de magie et de poésie. Le travail de cette artiste avantgardiste demeure aujourd’hui d’une incroyable modernité.

6

ANS

La Belle et la Bête

Lotte Reiniger
JAN

VOIR DÈS

V I VA CINÉ M A

Jean Cocteau
JAN
TOUT PUBLIC
Mer 27 jan 14h
Sam 30 jan 16h
Dim 31 jan 16h
SCOLAIRE
Jeu 28 jan 9h30-14h
Lun 1er fév 9h15-14h15
Mar 2 fév 9h15-14h15

Film de Jean Cocteau
Avec Jean Marais, Josette Day, Mila Parély
France | 1945 | 1h36
Copie restaurée

+ ATELIERS

Il était une fois un marchand ruiné qui vivait avec ses trois filles, Félicie,
Adélaïde et Belle, et son fils, Ludovic. Une nuit, alors qu’il s’est égaré en
forêt, le marchand se retrouve dans un mystérieux château. Il est surpris
par la Bête, le propriétaire du domaine à l’apparence mi-homme mi-bête,
cueillant une rose pour l’offrir à Belle. Le châtelain condamne alors le marchand à mort, à moins qu’une de ses filles consente à mourir à sa place.
Afin de sauver son père, Belle part vivre au château de la Bête.
« L’objectif de la caméra doit être un œil dans la tête du poète », ainsi
parlait Jean Cocteau qui s’efforça, sa vie durant, de pratiquer un cinéma
en accord avec cette maxime. Au sommet d’une filmographie courte mais
d’une absolue liberté, La Belle et la Bête, classique parmi les classiques.
Avant le début du film, un carton écrit de la main de Cocteau demande
au spectateur de retrouver son âme d’enfant pour apprécier l’histoire qu’il
s’apprête à raconter. Film extrêmement soigné, tant au niveau de son
esthétique, de ses décors, que de son écriture, La Belle et la Bête est un
film comme tourné sous hypnose, étirant une histoire très courte pour
nous faire basculer dans une sorte de rêve éveillé. Un monde de miroir,
de statues vivantes, de faux-semblants.

MONSTRES
ET MONDES
MERVEILLEUX
(PAGE 6)
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À VOIR DÈS

FICTION

8

ANS

Les Racines du monde
Byambasuren Davaa
FÉV
TOUT PUBLIC
Mer 3
Sam 6
Dim 7
Mar 9
Mer 10
Jeu 11
Sam 13
Dim 14
Mar 16
Mer 17
Jeu 18
Dim 21

fév
fév
fév
fév
fév
fév
fév
fév
fév
fév
fév
fév

14h
16h
16h
14h
14h
14h
16h
16h
16h
14h
16h
16h

SCOLAIRE

Le père du jeune Amra, le chef des derniers nomades, s’oppose aux sociétés minières mondiales à la recherche d’or dans la steppe mongole. Après
la mort tragique de son père, Amra entreprend de poursuivre ce combat,
mais avec les outils d’un garçon de 11 ans.
Nous sommes très heureux de vous présenter le nouveau film de Byambasuren Davaa, réalisatrice mongole devenu populaire aprés les très
remarqués Chien jaune de Mongolie et L’Histoire du chameau qui pleure.
Une nouvelle fois, nous voici transportés dans l’immensité des steppes de
Mongolie, que la cinéaste film avec amour mais sans « cliché ». Surtout,
le film est, à hauteur d’enfant, un flamboyant plaidoyer pour la lutte en
faveur du maintient des traditions, des origines et de l’environnement.
Du cinéma comme on l’aime, généreux et intelligent, à découvrir absolument en famille.

FILMS D’ANIMATION

CINÉ-MATERNELLE
À VOIR DÈS
ANS

2

Les Contes
de la ferme
Hermina Tyrlova
MARS
TOUT PUBLIC
Jeu 11 fév 16h
Mar 16 fév 16h
Jeu 18 fév 16h

Programme de 5 courts-métrages d’animation
de Hermina Tyrlova
République Tchèque | 2010 | 38 min
Sans paroles

La poule, le chien, la vache, le canard et tous leurs amis habitent le monde
de la ferme. Leur vie est par- semée de petits problèmes qu’ils doivent
apprendre à dénouer : que faire face à la moquerie des autres, comment
combler sa solitude, surmonter la peur ou assumer sa différence ?
Chacun des courts-métrages trouve une n heureuse. Ces représentations du monde, réalisées en papier découpé, avec des formes simples
et colorées, sont l’œuvre d’Her- mina Tyrlova, une grande figure de
l’animation tchèque.

Jeu 4 fév 14h15
Ven 5 fév 9h15
Lun 22 fév 9h15
Mar 23 fév 9h15

Film de Byambasuren Davaa
Mongolie | 2020 | 1h35
Version française
Sortie nationale
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VOIR DÈS

FILM D’ANIMATION

6

ANS

Calamity
Rémi Chayé
FÉV
TOUT PUBLIC
Mer 10
Jeu 11
Ven 12
Dim 14
Mar 16
Mer 17
Ven 19
Sam 20

fév
fév
fév
fév
fév
fév
fév
fév

14h
14h
14h
16h
14h
14h
14h
16h

SCOLAIRE
Jeu 4
Ven 5
Lun 22
Mar 23

fév
fév
fév
fév

9h15-14h15
9h15-14h15
9h15-14h15
9h15-14h15

Film d’animation de Rémi Chayé
France | 2020 | 1h22
Cristal du long métrage au Festival
du film d’animation d’Annecy 2020

42

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest
avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle
qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage
est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Accusée
de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des
preuves de son innocence, elle découvre un monde en construction où sa
personnalité unique va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche
en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.
Révélé avec Tout en haut du monde, Rémi Chayé revient avec un véritable
western à hauteur d’enfant, dans les paysages du grand Ouest américain.
Portrait de femme, le film raconte l’histoire interprétée de la jeunesse
de Calamity Jane, à une période où les traces historiques concernant
la vie de cette jeune ﬁlle de caractère sont limitées. Le ﬁlm invente la
première aventure constituante de la future Calamity Jane, et entraîne les
spectateurs avec Martha Jane. Ce sont toute l’image, l’animation, le son et
la musique, qui sont mis au service des émotions et des bouleversements
que traversent la jeune ﬁlle.

FILM D’ANIMATION

À VOIR DÈS

5

ANS

Ernest et Célestine
Benjamin Renner, Vincent Patar
et Stéphane Aubier
FÉV
TOUT PUBLIC
Sam 27 fév 16h
Dim 28 fév 16h
SCOLAIRE
Jeu 25 fév 9h15
Ven 26 fév 9h15-14h15
er
Lun 1 mars 9h15-14h15

Film d’animation de Benjamin Renner,
Vincent Patar et Stéphane Aubier
D’après Gabrielle Vincent
France | 2012 | 1h19

Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec
une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et musicien,
va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde
souterrain des rongeurs… Ce qui est frappant dans les albums d’Ernest et
Célestine, c’est l’importance de la tendresse entre les personnages, et ce
rapport à l’enfance qui est si bien représenté dans ces dessins et ces situations. Ernest a un côté enfantin même s’il représente l’adulte. Les personnages sont en fait deux enfants. Tout est remarquablement bien « senti ».
L’auteur Gabrielle Vincent avait un rapport très fort à l’enfance et ses livres,
construisent un univers tendre dans lequel on se sent en sécurité.
Ce film d’animation est un ravissement de bout en bout. Associant des
dessins d’une grande douceur à un rythme parfois déchaîné et à un
humour mordant, porté par la composition musicale de Vincent Courtois,
le film touche en plein cœur sans jamais s’abandonner à la mièvrerie.
C’est drôle, vif et poétique.
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À VOIR DÈS

DOCUMENTAIRES

7

ANS

Les Artistes
de la Grotte Chauvet

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

TOUT PUBLIC
Mer 24 fév 14h
Dim 28 fév 16h
SCOLAIRE
Ven 26 fév 9h15
+ rencontre

36 000 ans plus tard
Programme de courts-métrages
d’animation des studios Folimage
France | 2015 | 22 min.
Les Génies de la Grotte Chauvet
Documentaire de Christian Tran
France | 2015 | 52 min.
Durée totale : 1h15

Un programme concocté par LUX pour saisir et comprendre l’héritage
historique et artistique des peintures rupestres de la Grotte Chauvet.
36 000 ANS PLUS TARD

Un groupe d’artistes issu du studio Folimage a eu le privilège de visiter
la Grotte Chauvet. Cette collection recueille les émotions cinématographiques qui sont nées de cette incroyable rencontre entre les premiers
artistes de l’humanité et des créateurs d’aujourd’hui.
LES GÉNIES DE LA GROTTE CHAUVET

Les peintures et dessins de la Grotte Chauvet sont à ce jour les plus anciens témoignages d’expression artistique de l’humanité. Leur force et leur
modernité bouleversent toutes les idées reçues sur l’art de la préhistoire.
La création d’un grand musée consacré à la reproduction des œuvres
nous donne l’occasion d’aller voir de très près les peintures, les dessins et
les gravures et de retrouver leur immense pouvoir d’émotion.

5

La Cueillaison
d'un rêve

Studios Folimage / Christian Tran
FÉV

À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS
ANS

Yveline Loiseur
03 MARS > 24 AVR

VERNISSAGE
MAR 02 MARS > 18H

En présence de l'artiste
+ ATELIERS

« Petites histoires de miroirs et de
photographie » : atelier pour les
enfants animés par Yveline Loiseur
(page 4)
« Le Miroir de la photographie » :
stage pour les enseignants animé
par Yveline Loiseur (page 4)

Yveline Loiseur fait des photographies d’enfants, d’adolescents,
d’adultes au seuil de la vieillesse. Ce sont tous des anonymes
qui révèlent leur dignité d’êtres singuliers. Une fillette trempant
sa main dans l’eau d’un bocal, deux adolescentes dans le rituel
du partage de leur écran de smartphone, un homme âgé dont le
profil de médaille se détache d’un mur grêlé par le temps, que
peuvent dire ces quelques mots des images de l’artiste ?
Ses photographies épuisent le récit pour que nous nous logions
dans la scène avec nos expériences et nos narrations personnelles.
Car il s’agit bien de scènes et donc de mise en scène : « J’ai toujours
été intéressée par la mise en scène photographique, mais travaillant
sur le réel à la manière du cinéaste Johan Van der Keuken, dont je
partage le point de vue : Le film n’est pas la vie, mais il doit la toucher, c’est une seconde vie. » (extrait d’un entretien public d’Yveline
Loiseur avec Michel Poivert)

+ FILMS

Projection de Alice de Jan Svankmajer,
en écho à l’exposition (page 48) et
de Gilbert Garcin, tout peut arriver de
Philippe Labro (page 49)

RENCONTRE AVEC

FRANÇOIS
LIGNIER
RÉALISATEUR ET
SUPERVISEUR DE LA
COLLECTION « 36 000
ANS PLUS TARD »
VEN 26 FÉV > 9H15
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SPECTACLE DE DANSE

À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS 5 ANS

LUX

FICTION

01 MARS
14H15
MARDI

02 MARS
9H30 + 14H15 + 20H
MERCREDI

03 MARS
9H30

Durée : 1h environ
(en cours de création)
Conception et chorégraphie :
Bérengère Fournier & Samuel Faccioli
Avec : distribution en cours
Musique : Gabriel Fabing
Lumières : Gilles de Metz
Vidéo : Florian Martin
Costumes : Julie Lascoumes

9

ANS

Banana
Andrea Jublin

Cie La Vouivre
LUNDI

À VOIR DÈS

F E S T I V I TA

Une variation poétique sur le thème de la couleur, un voyage dansé qui
invite avec douceur à explorer l’antre de l’obscurité, ses visages multiples et par opposition, le mystère des crêtes étincelantes de la lumière.
C’est une histoire où le noir et le blanc sont des personnages, c’est une
histoire où la lumière est le narrateur. C’est l’histoire d’une nuit blanche
où s’étalent toutes les couleurs du noir. Une histoire à dormir debout.
Ce n’est pas le noir qui fait peur, c’est l’obscurité. Ce n’est pas le blanc
qui rassure, c’est la lumière. Observer, apprivoiser ses émotions, avancer avec ses craintes, sa timidité, sa maladresse, c’est beau. On grandit,
on s’épanouit, on se mêle au monde en couleurs. Même pas peur !
Fondamentalement opposés, le noir et le blanc incarnent pourtant un
duo, l’un révélant l’autre et vice versa.
Accueillie à LUX avec ses pièces La Belle et Feu, La Vouivre continue
d’explorer les champs de la danse, des arts plastiques, de la vidéo et de
la musique, convoquant poésie et onirisme. Des images inspirées de
récits lointains rappellent l’incroyable richesse et la nécessité de vivre
dans un monde qui cultive la différence, la nuance.

MARS
TOUT PUBLIC
Mer 3 mars 14h
Sam 6 mars 14h
SCOLAIRE
Jeu 4 mars 9h15

Film de Andrea Jublin
Italie | 2020 | 1h22 | VOST

Giovanni, surnommé Banana, est un jeune adolescent passionné de
football, mais terriblement maladroit ! Il est surtout très philosophe. Il
réfléchit profondément au bonheur, et aux moyens qui lui permettraient de
l’atteindre. Il veut se persuader que la vie n’est pas « complètement nulle
» comme son entourage, empêtré dans un quotidien semé d’embûches,
semble le penser. Selon lui, c’est l’amour qui le sauvera de la grisaille. Et
son amour à lui, c’est Jessica. Pour conquérir son cœur, Giovanni a un plan :
la sauver du redoublement. Au quotidien comme sur le terrain, Giovanni ne
souhaite plus rester en défense, il veut attaquer avec détermination !
Banana est une belle chronique sur le passage de l’enfance à l’adolescence. Alternant habilement l’optimisme sans faille de Giovanni et
la sinistrose des adultes qui l’entourent, le réalisateur s’attache à nous
démontrer que ces comportements insensés finiront par apporter, petit à
petit, leur dose de bonheur. S’appuyant sur des dialogues bien équilibrés
entre drôlerie et noirceur — dans la plus pure tradition de la comédie
italienne — Banana mêle lucidité et comique tout en posant un regard en
demi-teintes sur l’évolution de la société contemporaine.

+ ATELIER

"La danse des couleurs" (page 4)
Avec Gaëlle Jeannard, dramaturge,
et Gaïa Merigot, danseuse.
Pour les familles, samedi 27 février
de 16h à 18h (Tarif 5€, sur réservation),
pour les classes (Tarif 120€ / 2h,
sur réservation)
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CINÉ-MATERNELLE
À VOIR DÈS
ANS

4

Linnea dans
le jardin de Monet
Christina Björk & Lena Anderson
MARS
TOUT PUBLIC
Mer 10 mars 16h
Dim 14 mars 16h
SCOLAIRE
Ven 12 mars 9h15
Lun 15 mars 9h15
Mar 16 mars 9h15

Film d’animation de Christina Björk
et Lena Anderson
Suède | 1992 | 40 min.
Version française

POURSUIVEZ

Linnea, petite fille vivant en Suède, aime aller rendre visite à son voisin,
Monsieur Bloom, pour regarder les livres de sa bibliothèque. Il y en a un
qu’elle aime tout particulièrement, c’est celui dans lequel on peut voir des
tableaux de Claude Monet, un célèbre peintre français. Linnea est fascinée
par celui qui représente des nénuphars sur un étang. Monsieur Bloom
décide d’emmener Linnea à en France, visiter le musée Marmottan et la
maison du peintre à Giverny.
Le film nous invite dans une véritable visite des deux musées, en faisant
habilement le lien entre la fiction et la réalité. Pour cela, il mélange astucieusement dessin animé, prises de vue réelles et images de tableaux. Audelà de son aspect initiatique, le film fait aussi tomber quelques barrières
en montrant que l’art et la culture sont à la portée de tous, même des
plus petits. Le film nous dévoile la richesse qui peut se cacher derrière un
simple tableau : voyager, aller à la découverte d’un autre pays, d’une autre
culture, aller vers l’autre, se créer des souvenirs, s’ouvrir au monde…

DOCUMENTAIRE

7

ANS

La Vallée des loups
Jean-Michel Bertrand
MARS
TOUT PUBLIC
Mer 17 mars 14h
Sam 20 mars 16h
SCOLAIRE
Jeu 18 mars 9h15-14h15
Ven 19 mars 9h15
Lun 22 mars 14h15
Mar 23 mars 9h15

Film documentaire de Jean-Michel Bertrand
France | 2017 | 1h30

Dans une vallée secrète, au cœur des Alpes, le réalisateur Jean-Michel
Bertrand est sur la trace des loups. Pendant trois ans, au fil des saisons, il
bivouaque pour tenter d’apercevoir cet animal mythique. Le documentaire
relate l’aventure de ce personnage hors norme, entre ciel et terre. Malgré la
neige, la pluie et le vent, il persiste et cherche avec obsession. Son périple
est ponctué de doutes et d’imprévus, mais aussi de belles rencontres. Une
épopée magique au cœur des montagnes.
Pas question pour Jean-Michel Bertrand d’opter pour la facilité et d’aller
filmer des loups dans des parcs ou des réserves. Faire un film sur la
liberté, cela ne se fait pas au détriment de l’honnêteté et d’une certaine
éthique pour ce cinéaste qui se refusera à nous révéler le lieu où se
trouve la tanière. Le film est brut et donne à voir ces animaux et cette vallée le plus spontanément possible. Les paysages majestueux et simples à
la fois prennent le relais sur les commentaires du réalisateur, eux-mêmes
accompagnés de la subtile musique d’Armand Amar.

POURSUIVEZ

LA SÉANCE

LA SÉANCE

PAR LA VISITE

PAR LA VISITE

DE L’EXPOSITION

DE L’EXPOSITION

LA CUEILLAISON
D’UN RÊVE

LA CUEILLAISON
D’UN RÊVE

DE YVELINE LOISEUR

DE YVELINE LOISEUR
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CINÉMA D’ANIMATION / FICTION

VOIR DÈS

6

ANS

Alice
Jan Švankmajer

À VOIR DÈS

DOCUMENTAIRE

7

ANS

Gilbert Garcin,
tout peut arriver
Ralf Kampfe

MARS
TOUT PUBLIC
Sam 20 mars 16h
SCOLAIRE
Lun 22 mars 9h15
Mar 23 mars 14h15

Film de fiction et d’animation
de Jan Švankmajer
D’après le roman de Lewis Caroll
Avec Kristina Kohoutova
Tchécoslovaquie | 1988 | 1h24
Version française
Copie restaurée

POURSUIVEZ

Alice s’ennuie toute seule dans sa chambre. Elle s’ennuie tellement que
lorsque son lapin empaillé prend vie sous ses yeux et disparaît dans le
tiroir d’un bureau, elle décide de s’y engouffrer à son tour et de se lancer à
sa poursuite ! Commence alors pour elle un bien étrange périple dans un
univers inconnu.
Cette adaptation balaie les archétypes qui entouraient l’imagerie d’Alice
pour redonner sa liberté à notre imaginaire : la rupture et la discontinuité
du récit trouvent une traduction esthétique dans le personnage d’Alice.
Alice n’est pas une, mais plusieurs. Cette disjonction du corps existe
par résonances, collages, rencontres fortuites. Il se crée une dialectique
d’échange entre le corps vivant et le corps animé d’Alice qui lui laisse la
chance d’évoluer, comme dans le récit de Carroll, de manière somnambulique, jusqu’à sa fin logique, le rassemblement de tous les morceaux du
puzzle éparpillé. Ce que l’épilogue, éloigné de Carroll, traduit à sa manière,
non pas en termes de fermeture mais d’ouverture : la porosité entre le réel
et le rêve est si ténue…

MARS
TOUT PUBLIC
Sam 20 mars 18h
SCOLAIRE
Ven 19 mars 14h15

Film documentaire de Ralf Kampfe
France | 2014 | 52 min.

Gilbert Garçin a créé un monde à part, surréaliste et drôle, avec une paire
de ciseaux, deux bouts de cartons et un reflex Nikon. Le photographe, véritable grand-père en puissance pour les enfants, livre ici pour la première
fois ses secrets de fabrication et témoigne de son parcours atypique. Un
documentaire passionnant à partager avec les enfants, hommage au
photographe qui vient de disparaître.
POURSUIVEZ

LA SÉANCE

LA SÉANCE

PAR LA VISITE

PAR LA VISITE

DE L’EXPOSITION

DE L’EXPOSITION

LA CUEILLAISON
D’UN RÊVE

LA CUEILLAISON
D’UN RÊVE

DE YVELINE LOISEUR

DE YVELINE LOISEUR
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Gilbert Garcin, octogénaire et retraité, est un photographe de renommée
internationale. Longtemps, ce Marseillais a vécu dans l’ombre. 40 années
durant, il a été commerçant. Il fabriquait et vendait des luminaires. En 1993,
à l’âge de sa retraite, lui trouve sa vocation. Par le biais de la photographie,
il veut raconter des histoires. Mettre ses rêves en images. À 65 ans, il se
révèle. Il se découvre. Il entre dans la lumière. Dès lors, cet homme ne va
avoir de cesse de défier le Temps, de jouer avec lui pour vider sa tête de ses
souvenirs, d’ouvrir les yeux pour créer… Et pour devenir un homme sans âge
avec son double « Mister G » ! Un être inclassable.

51

ANIMATION / DOCUMENTAIRE / BURLESQUE

À VOIR DÈS

6

ANS

Vive la tolérance !

22 MARS
9H15 + 14H15

La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations constituent une priorité de l’École. Dans le cadre de la semaine d’action nationale, LUX et la LICRA 26 ont composé un programme de courts-métrages
aux esthétiques diverses, d’aujourd’hui et d’hier avec l’universel Charlie
Chaplin dont le cinéma met en scène la dignité de l’homme. Les séances
peuvent être suivies par des interventions dans la classe des membres de
la Licra (renseignement auprès d’Amandine : amuraro@licra.org).
ESPACE

Documentaire de Eléonor Gilbert | France | 2011 | 14 min.
KALI LE PETIT VAMPIRE

Film d’animation de Regina Pessoa | France/Portugal/Suisse/Canada | 2012 | 9 min.
MON PETIT FRÈRE DE LA LUNE

ANS

James Whale
MARS
TOUT PUBLIC
Mer 24 mars 14h
SCOLAIRE
Ven 26 mars 9h15
Lun 29 mars 14h15
Mar 30 mars 9h15

Film de James Whale
Avec Claude Rains, Gloria Stuart,
William Harrigan, Una O’Connor
États-Unis | 1932 | 1h12 | VOST
Copie restaurée

Film d’animation de Frédéric Philibert | France | 2008 | 6 min.
L’ÉMIGRANT

Film burlesque de Charles Chaplin | États-Unis | 1917 | 27 min.

8

L’Homme invisible

4 courts-métrages
LUNDI

VOIR DÈS

FICTION

Jack Griffin a un secret, un secret qui lui fait perdre la tête : il a découvert
une formule qui rend invisible, et cette formule affecte sa santé mentale.
Son sentiment de toute puissance le conduira progressivement à sombrer
dans la criminalité, malgré les tentatives de soutien de ses proches.
Grand classique et emblème du nouveau cinéma parlant, le film de James
Whale tranche par son originalité. Choix d’un héros invisible dans un
médium fondé sur la vision et un genre, le fantastique, voué à l’apparition
de monstres particulièrement spectaculaires. Il se singularise également
par son humour, qui va d’une ironie assez subtile, jusqu’au burlesque le
plus pur. Au delà de ses effets spéciaux, le film convoque tout une palette
d’émotions : on frissonne, on rit, on vibre et l’on est pris d’empathie pour
ce criminel devenu victime. Le noir et blanc, l’image profondément
travaillée (chaque scène peut rester en mémoire), l’irruption d’éléments
comiques dans l’histoire, la qualité des comédiens et bien entendu l’étrangeté, font de ce film une œuvre unique, très forte.

POURSUIVEZ
LA SÉANCE
PAR LA VISITE
DE L’EXPOSITION

LA CUEILLAISON
D’UN RÊVE
DE YVELINE LOISEUR

52
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FILMS D’ANIMATION

CINÉ-MATERNELLE
À VOIR DÈS
ANS

3

La Ronde
des couleurs

TOUT PUBLIC
Mer 24 mars 15h30
Sam 27 mars 16h
SCOLAIRE
Jeu 25 mars 9h15
Lun 29 mars 9h15
Mar 30 mars 9h15

Programme de courts-métrages
2017 | 40 min. | Sans dialogues

LE PETIT LYNX GRIS de Susann Hoffmann
MAILLES de Vaiana Gauthier
PICCOLO CONCERTO de Ceylan Beyoglu
LA FILLE QUI PARLAIT CHAT de Dotty Kultys
LA COMPTINE DE GRAND-PÈRE de Yoshiko Misumi
LE PETIT CRAYON ROUGE de Dace Riduze

Ce programme propose aux jeunes spectateurs un voyage sensoriel, en
choisissant comme élément central ce qui intrigue et fascine les enfants
dès le plus jeune âge : les couleurs ! L’enfance est un stade privilégié où
une histoire merveilleuse peut naître d’une simple forme ou d’une touche
de couleur, et quel meilleur moyen de donner vie à ces histoires que le
cinéma ? Chacun des six courts métrages utilise les couleurs de manière
ludique, en les intégrant au récit. Elles expriment tour à tour des émotions,
des sensations, et nous offrent un spectacle original et poétique.

MARS / AVR
TOUT PUBLIC
Mer 31 mars 14h
Sam 3 avril 16h
SCOLAIRE
Jeu 1er avril 9h15
Mar 6 avril 9h15

Film de Abbas Kiarostami
Iran | 1987 | 1h27
Version originale sous-titrée

DANS LE CADRE

LA SÉANCE

DU FOCUS

DE L’EXPOSITION

LA CUEILLAISON
D’UN RÊVE
DE YVELINE LOISEUR

ANS

Abbas Kiarostami

POURSUIVEZ
PAR LA VISITE

7

Où est la maison
de mon ami ?

6 courts-métrages
MARS

À VOIR DÈS

FICTION

De retour chez lui à Koker après l’école, Ahmad se rend compte qu’il a
emporté le cahier de son ami Mohamad. Craignant que cela ne provoque
le renvoi de ce dernier, il décide d’aller à pied jusqu’à Pochté, la ville voisine
où habite Mohamad. N’ayant pas son adresse exacte, il va devoir interpeller
les passants qui ne comprennent pas l’urgence de sa quête. La route est
longue, mais Ahmad est déterminé.
Le très grand charme de ce film réside dans son obstination à ne jamais
perdre de vue la gravité de son enjeu et à se ternir constamment à la hauteur du regard de l’enfant. Le temps (compté) et l’espace (frénétiquement
arpenté) ont ici une épaisseur rare, exacerbée. Les va-et-vient incessants
du gosse, son essoufflement, son agacement et son désarroi perplexe
face à l’incompréhension des « grands » composent la matière du film.

ABBAS
KIAROSTAMI,
POÈTE DES
IMAGES
EN AVRIL

POURSUIVEZ
LA SÉANCE
PAR LA VISITE
DE L’EXPOSITION

LA CUEILLAISON
D’UN RÊVE
DE YVELINE LOISEUR
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COMÉDIE MUSICALE

VOIR DÈS

5

ANS

Le Magicien d’Oz
Victor Fleming

À VOIR DÈS

BURLESQUE

6

ANS

Laurel & Hardy
au Far West
James W. Horne

MARS / AVR
TOUT PUBLIC
Mer 31 mars 14h
Sam 3 avril 16h
SCOLAIRE
Jeu 1er avril 9h15
Ven 2 avril 9h15
Mar 6 avril 14h15

Film de Victor Fleming
Avec Judy Garland, Jack Haley, Ray Bolger
États-Unis | 1939 | 1H41
Version originale sous-titrée
Copie restaurée

56

Dans sa ferme du Kansas, où elle vit avec son oncle, sa tante et leurs
trois ouvriers, la jeune Dorothy rêve d’aller « au-delà de l’arc-en-ciel ».
Lorsqu’un cyclone l’emporte avec la maison. Dorothy se retrouve dans le
pays enchanté d’Oz…
Le Magicien d’Oz est devenu un incontournable de la culture populaire,
devenant une source d’inspiration sans limite pour la littérature, la bande
dessinée, les séries, le jeu vidéo, la musique… Pas moins de douze
scénaristes et cinq réalisateurs se sont succédés pour le mettre en scène.
Le film a échappé à tous ses créateurs pour devenir une œuvre à part,
vivante, débordante d’énergie et d’enthousiasme. Judy Garland et ses
compagnons de route, l’Homme de fer-blanc sans cœur, l’Épouvantail
sans cervelle et le Lion sans courage incarnent des êtres incomplets
que le voyage initiatique vont remplir d’une joie sans limite. Comme les
spectateurs qui vont avoir la chance de découvrir ce film.

AVR
TOUT PUBLIC
Mer 7 avril 14h
Sam 10 avril 16h
Mar 13 avril 14h
SCOLAIRE
Ven 9 avril 9h15-14h15
Lun 26 avril 14h15
Mar 27 avril 9h15

Film de James W. Horne
Avec Stan Laurel et Oliver Hardy
États-Unis | 1938 | VF/VO
Copie restaurée

Laurel et Hardy partent au Far West afin de remettre à Mary son héritage :
le titre de propriété d’une mine d’or. Le couple qui gère le saloon dans
lequel elle travail monte un stratagème pour le lui subtiliser. Mais Laurel
et Hardy sont aussi tenaces que maladroits.
Sur la centaine de films qu’ils ont tourné, Laurel et Hardy au Far West
est peut être celui qui n’a pas pris une ride. Nos deux héros passent leur
temps à se faire mal. Beaucoup… Ils se pincent les doigts, se brûlent, se
frappent l’un l’autre, dédramatisant toute notion de souffrance. Grâce
notamment aux regards caméra que lance Hardy pour prendre le public à
témoin, les jeunes spectateurs deviennent complices de ces deux grands
enfants décalés. Une belle découverte du burlesque, cinéma qui valorise
la dignité de chacun.
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FILMS D’ANIMATION

CINÉ-MATERNELLE
À VOIR DÈS
ANS

3

Loups tendres
et loufoques

FILMS D’ANIMATION

AVR
TOUT PUBLIC
Mer 7 avril 15h30
Sam 10 avril 16h
Mar 13 avril 16h
Mer 14 avril 14h
Ven 16 avril 14h
Sam 17 avril 16h
Mar 20 avril 16h
SCOLAIRE
Jeu 8 avril 9h15
Lun 3 mai 9h15

Programme de 5 courts-métrages d’animation
Collectif | 2019 | 53 min.
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TROP PETIT LOUP de Arnaud Demuynck
LE RETOUR DU GRAND MÉCHANT LOUP

de Pascale Hecquet
GRAND LOUP & PETIT LOUP de Rémi Durin
PROMENONS-NOUS de Hugo Frassetto

La figure du grand méchant loup est bien ancrée dans l’imaginaire
collectif et très largement représentée dans la littérature jeunesse.
Depuis un certain temps, d’autres lectures sont apparues et offrent un
regard différent sur cet animal. Il est sensible, attachant, naïf, maladroit…
Ce nouveau programme rassemble quelques-unes de ces histoires de
loup, pas si méchant et pas si grand.

3

Les Ours gloutons
Alexandra Hetmerovà
et Katerina Karhankova

5 courts-métrages
C’EST MOI LE PLUS FORT ET C’EST MOI
LE PLUS BEAU de Anaïs Sorrentino et Arnaud Demuynck

CINÉ-MATERNELLE
À VOIR DÈS
ANS

AVR
TOUT PUBLIC
Mer 14
Jeu 15
Ven 16
Mar 20
Mer 21
Jeu 22
Ven 23
Sam 24

avril
avril
avril
avril
avril
avril
avril
avril

16h
16h
16h
14h
14h
16h
14h
16h

SCOLAIRE
Lun 26 avril 9h15
Mar 27 avril 9h15

Programme de courts-métrages de
Alexandra Hetmerovà et Katerina Karhankova
République Tchèque | 2021 | 45 min.
Sortie nationale

L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… Nico et
Mika ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout le monde le sait, les
ours bruns ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont très amis,
vivant dans une confortable maison au milieu de la forêt. Ils partagent la
même passion pour les bons petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en soient les risques. Leurs plans sont parfois
contrariés, mais chacune de leurs aventures se termine toujours bien.
Les deux personnages présentent un contraste intéressant propice aux
gags et aux rebondissements, grâce à leur physique et à leur personnalité. On a envie de côtoyer ces deux ours qui sont des créatures adorables,
avec leurs qualités et leurs faiblesses. Les enfants sont enthousiasmés par
ces histoires, qui leur ouvrent de nouvelles perspectives et leur montrent
l’importance de la solidarité en amitié. Avec délicatesse et humour, en se
divertissant, on peut montrer à quel point l’éducation et la connaissance
sont primordiales pour connaître et interroger le monde qui nous entoure.
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CINÉ-MATERNELLE
À VOIR DÈS
ANS

3

Drôles de cigognes !
AVR

Théâtres de papier

Hermína Týrlová

Marie Caudry

POTES ET PELOTE (animation en laine)

04 MAI > 05 JUIN

DRÔLES DE CIGOGNES ! (animation en laine)
TOUT PUBLIC
Mer 28 avril 16h
SCOLAIRE
Jeu 29 avril 9h15
Ven 30 avril 10h
Mar 4 mai 9h15

Programme de 5 films d’animation
de Hermína Týrlová
République Tchèque | 1966-1982 | 47 min.

POURSUIVEZ
LA SÉANCE
PAR LA VISITE

À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS 5 ANS

EXPOSITION

LE MIRLITON FRIPON (animation en matériaux divers)
LE CAVALIER DÉZINGUE (animation en bois)
PANIQUE À LA BASSE-COUR (animation en pâte à pain)

Comme Lotte Reiniger, Hermína Týrlová est une pionnière de l’animation.
De manière poétique, la cinéaste s’empare de quelques matériaux tout
simples pour les transformer : un morceau de dentelle fait une barbe
mousseuse, un bout de tapisserie une prairie fleurie. La laine, tissu en
apparence peu noble, devient dans ses films la matière première de tout
un monde. Une petite pelote devient une gracieuse acrobate, un brin de
laine suffit pour créer une cigogne. Tant et si bien que dans le monde
d’Hermína Týrlová, tout est mouvant, tout est mouvement… Même la
musique devient un art visuel.

VERNISSAGE
VEN 30 AVRIL > 18H

En présence de l’artiste
+ FILM

Projection de Drôle de cigognes de
Hermina Tyrlova, en écho à l’exposition
(page 58)
+ RÉSIDENCE

Marie Caudry est en résidence sur la
classe culturelle numérique, création
collaborative avec 10 classes de collège,
menée avec le département de la Drôme
et la Drac Auvergne-Rhône-Alpes

L’illustratrice Marie Caudry installe à LUX ses dessins, dans une
scénographies propices à prolonger et à renforcer les souvenirs,
imaginaires et impressions que génère l’illustration reproduit sur
la page. Certaines deviennent gigantesques comme celles de
Lettres de l’Ourse, atteignant la longueur fantastique de 8,40 m.
D’autres quittent la page, si plate, pour devenir théâtres en papier
quand celles-ci s’agrandissent pour favoriser leur observation
accompagnée d’ambiance sonore…
Ces dispositifs créés par Marie Caudry font déborder le texte et
l’image de la page qui les contraignait jusqu’alors. La lecture, particulièrement celle de l’image, habituellement individuelle, devient collective et participative puisqu’il est offert aux enfants (et aux adultes) la
possibilité de modifier par des figurines ou des silhouettes adhésives
l’ordonnancement réglée par Marie Caudry. Son illustration, en plus
d’être visible en dehors du confinement du livre, devient auditive et
palpable, ceci pour une expérimentation ludique et merveilleuse de
son univers tirés de contes célèbres ou méconnus.

DE L’EXPOSITION

THÉÂTRES
DE PAPIER
DE MARIE CAUDRY
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SPECTACLE DE DANSE

À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS 6 ANS

Dans ce monde

FILMS D’ANIMATION

CINÉ-MATERNELLE
À VOIR DÈS
ANS

2

Petites Z’escapades
Studios Folimage

Centre chorégraphique national de Tours

Thomas Lebrun
VENDREDI

30 AVR
9H30 DÈS

2

ANS

14H15 DÈS

6

ANS

20H TOUT PUBLIC

Le petit voyage : Dès 2 ans
2 interprètes / durée : 30 min.
Le plus long voyage : Dès 6 ans
2 interprètes / durée : 40 min.
Le tour du monde : Dès 6 ans
4 interprètes / durée : 1h
Chorégraphie : Thomas Lebrun
Interprétation : Maxime Aubert,
Anthony Cazaux, Lucie Gemon, Léa Scher
Musiques : Erik Satie, Lili Boniche, Boubacar
Traoré, Chœur de Femmes de So a & Zdravko
Mihaylov, Lev Knipper & Viktor Goussev,
Ibrahim Keivo, Nusrat Fateh Ali Khan,
Mongol Band, Ensemble Sakura, Hanoi
Session Singers, Alfredo Boloña, Jards
Macalé, Hermanos Abalos, Banda de Musica
Municipal de Santiago de Cuba, Philip Glass
Création lumière : Jean-Philippe Filleul
Création son : Mélodie Souquet
Costumes : Kite Vollard et Thomas Lebrun
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Épatant tour du monde entre musiques et danses, le spectacle de Thomas Lebrun incite à s’émerveiller des choses les plus simples. L’humour
et la poésie se joignent aux gestes pour raconter ce voyage imaginaire
plein de surprises et de rencontres, mais aussi pour apprendre à
recevoir des autres.
« Tout le monde a besoin d’une trêve poétique pour oser voir le monde
autrement, pas uniquement comme on nous l’impose, mais plutôt
comme on aimerait le regarder » explique Thomas Lebrun. Partant de
ce constat, le chorégraphe a imaginé une pièce à tiroirs qui décline
trois propositions de voyages. Le monde de Thomas Lebrun est coloré, plein d’images, de lumières ! Puisant dans des imaginaires venus
de Russie, du Mali, du Vietnam, de Bulgarie, du Brésil, il fait de son
spectacle un voyage musical dansé, porté par une écriture chorégraphique contemporaine et par un choix subtil de musiques du monde.
Mais attention, il ne s’agit pas de danse folklorique ou traditionnelle, ni
d’un cours de géographie ou d’Histoire, encore moins d’un guide touristique ! L’important ici est l’émerveillement, la découverte de l’autre,
la poésie, la diversité. Dans ce monde, il y a des couleurs, des tissus,
robes ou vêtements de chacun des pays traversés lors de ce voyage.

MAI

JEAN DE LA LUNE de Pascal Le Nôtre
L’ÉLÉPHANT ET LA BALEINE de Jacques-Rémy Girerd

TOUT PUBLIC

MEUNIER TU DORS de Pascal Le Nôtre

Mer 5 mai 16h

PETITE ESCAPADE de Pierre-Luc Granjon

SCOLAIRE
Jeu 6
Ven 7
Lun 10
Mar 11

mai
mai
mai
mai

9h15
9h15
9h15
9h15

Programme de courts-métrages
des studios Folimage
France | 40 min.

LE TROP PETIT PRINCE de Zoïa Trofimova
AU BOUT DU MONDE de Konstantin Bronzit

Nos amis des studios Folimage proposent à travers ces 6 contes un
voyage visuel où se mêlent une variété de techniques d’animation (papier
découpé, pâte à modeler, marionnettes, dessin) et d’intrigues, pour provoquer chez le très jeune spectateur de véritables émotions esthétiques.

POURSUIVEZ
LA SÉANCE
PAR LA VISITE
DE L’EXPOSITION

THÉÂTRES
DE PAPIER
DE MARIE CAUDRY
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À VOIR DÈS

FICTION

8

ANS

TOUT PUBLIC

SCOLAIRE
Lun 17 mai 14h15
Mar 18 mai 14h15

Film de Yared Zeleke
Avec Rediat Amare, Kidist Siyum
Éthiopie | 2015 | 1h34 | VOST

ANS

Mindaugas Survila

Yared Zeleke

Mer 12 mai 14h
Ven 14 mai 16h
Sam 15 mai 16h

6

Dans les bois

Lamb
MAI

À VOIR DÈS

DOCUMENTAIRE

Ephraïm est un jeune garçon éthiopien, toujours accompagné de son
inséparable brebis. Confié à des parents éloignés, il s’adapte mal à sa
nouvelle vie. Un jour, son oncle lui annonce qu’il doit sacrifier sa brebis
pour le prochain repas de fête. Mais Ephraïm est prêt à tout pour sauver sa
seule amie et rentrer chez lui.
Lamb était en 2015 le premier film éthiopien de l’histoire représenté au
festival de Cannes. Au-delà de l’anecdote, il faut voir dans cette fable
humaine et humble un joli regard porté sur une société méconnue, et
sur l’acharnement d’un enfant à défendre sa chèvre, pour lui bien plus
qu’un animal. Une parabole humaniste dans des paysages somptueux,
qui constitue pour les enfants une formidable première vision du continent Africain.

MAI
TOUT PUBLIC
Mer 19 mai 14h
SCOLAIRE
Jeu 20 mai 9h15
Ven 21 mai 9h15
Mar 25 mai 9h15

Documentaire de Mindaugas Survila
Lituanie | 2019 | 1h03

Tous les quatre ans, pendant les trois mois d’hiver, on coupe le bois dans
la forêt qui surplombe le lac d’Ägeri. De la grotte des loups au nid d’une
cigogne noire, de l’abri d’une famille de chouettes au terrier d’une minuscule souris : des scènes incroyables filmées au plus près des habitants
d’une des dernières forêts primaires de la Baltique.
Au plus près de la vie sauvage… Dans les bois nous entraîne dans un lieu
où les limites du temps ont disparu, dans une nature sauvage et d’une
fragile beauté. Cette immersion totale dans ces forêts ancestrales est
une expérience forte pour les spectateurs de tous âges. La caméra de
Mindaugas Survila a su capter et filmer les animaux de ces bois comme
rarement. Porté par une bande son uniquement composée de bruits de
la forêt presque palpables, ce documentaire est un témoignage atypique,
poétique et fascinant quand l’on songe à la rapidité avec laquelle ces lieux
encore vierges sont en train d’être effacés de la surface de la terre.

POURSUIVEZ
LA SÉANCE
DANS LE CADRE
DU FOCUS

AFRICA
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DE L’EXPOSITION
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À VOIR DÈS

FICTION

9

ANS

Supa Modo

FILM D’ANIMATION

TOUT PUBLIC
Mer 19 mai 14h
Sam 22 mai 16h
SCOLAIRE
Jeu 20 mai 14h
Ven 21 mai 9h15
Mar 25 mai 14h15

Film de Likarion Wainaina
Kenya | 2018 | 1h14 | VOST
Film inédit

Jo, 9 ans, rêve d’être une super-héroïne. Son plus grand souhait serait de
tourner un film d’action dans lequel elle jouerait le rôle principal. Dans son
imagination, elle oublie qu’elle souffre d’une maladie incurable. Sa grande
sœur l’encourage à croire en ses pouvoirs magiques et convainc tout le
village de réaliser le rêve de la fillette.
Supa Modo a été présenté dans de nombreux festivals de cinéma
jeune public à travers le monde, devenant le film kényan le plus primé
de l’histoire. Sans abondance d’effets spéciaux, le jeune réalisateur
livre un film énergique et très émouvant sur le pouvoir de l’imagination
et de la fantaisie.

8

ANS

Ma Vie de Courgette

Likarion Wainaina
MAI

À VOIR DÈS

Claude Barras
MAI
TOUT PUBLIC
Mer 26 mai 14h
Sam 29 mai 16h
SCOLAIRE
Jeu 27 mai 9h15
Ven 28 mai 14h15
Lun 31 mai 9h15
Mar 1er juin 14h15

Film d’animation de Claude Barras
France | 2015 | 1h06

De son vrai nom Icare, Courgette est un petit garçon de dix ans que la vie
n’a pas épargné. Il vit seul avec sa mère depuis que son père est parti faire
le tour du monde avec une poule. Son quotidien avec cette mère alcoolique, et parfois violente, va tout à coup basculer, et le destin va le conduire
au foyer des Fontaines. Il va y faire la connaissance d’autres enfants aux
parcours difficiles qui vont devenir son nouveau monde.
Pour son premier long métrage, Claude Barras fait le pari du mélange
subtil entre humour et émotion, de traiter avec une jolie légèreté
un sujet qui est loin de l’être. Il offre une parole à hauteur d’enfant,
délivrée avec une grande justesse par cet étrange petit garçon aux
cheveux bleus et au regard perdu qui nous touche en plein cœur.
L’authenticité des dialogues et des voix est l’une des clefs de la réussite du film, dont parfois seule la forme nous rappelle qu’il ne s’agit
pas d’un documentaire.
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À PARTAGER EN FAMILLE
DÈS 9 ANS

CONCERT DESSINÉ

Stellaire
31 MAI 14H15

Le duo Stereoptik fabrique en direct les musiques et images d’un
dessin animé « en train de se faire », sur fond d’histoire d’amour dans
l’espace. Un big-bang amoureux furieusement inventif !

Durée : 1h

Dessin, théâtre d’ombres, marionnettes, film muet, concert acoustique
ou électronique, dessin animé, etc. Depuis plus de 10 ans, les artistes
de Stereoptik, tous deux musiciens et plasticiens, brouillent les frontières. Au centre de leurs créations, un principe simple : donner à voir
l’envers du décor, le processus technique qui conduit à l’apparition
des personnages et des tableaux d’une histoire.

Spectacle créé et interprété par Romain
Bermond et Jean-Baptiste Maillet
Collaboration scientifique :
Pratika Dayal et Anupam Mazumder,
University of Groningen
Avec la participation filmée de Randiane
Naly et Clément Métayer
Voix enregistrées : Saadia Bentaïeb
Regard extérieur : Frédéric Maurin

Stellaire, une histoire d’amour sur l’expansion de l’Univers, nous
conduit dans les profondeurs spatiales et les abysses de l’amour.
L’histoire est simple : elle est astrophysicienne, il est dessinateur.
Ils se rencontrent, leur amour grandit et c’est l’univers tout entier qui
s’étend. De colloque en conférence, elle parle de planètes gazeuses ;
il invente des super-héros intergalactiques sur sa planche à dessins.
La convergence de leurs trajectoires donne naissance à une découverte majeure pour elle, et, chez lui, sublime la fantaisie !

MARDI

01 JUIN
14H15 + 20H

7

ANS

Être et avoir
Nicolas Philibert

Cie Stereoptik
LUNDI

À VOIR DÈS

DOCUMENTAIRE

AVR
TOUT PUBLIC
Mer 2 juin 14h
Sam 5 juin 16h
SCOLAIRE
Jeu 3 juin 9h15
Ven 4 juin 9h15
Mar 8 juin 14h15

Film documentaire de Nicolas Philibert
France | 2002 | 1h44

Ce documentaire porte sur la classe unique d’une école communale, à
Saint-Etienne-sur-Usson, en Auvergne. Le réalisateur Nicolas Philibert a
ainsi filmé une de ces classes qui regroupent, autour du même maître ou
d’une institutrice tous les enfants d’un même village, de la maternelle au
CM2.
Être et avoir embrasse rien moins que le monde entier et le cycle du
temps. Le monde qui attend les petits apprentis, le temps qui s’écoule
les façonne pour d’autres aventures. La fin de l’année est là, le maître est
au bord des larmes, tout le monde se dit au revoir. Les grands partiront,
des nouveaux arriveront, et, si l’on en croit Jojo qui apprend à compter, l’infini est à portée de leurs doigts tâchés d’encre, éternellement
multicolores.
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FILMS D’ANIMATION

À VOIR DÈS

6

ANS

Un conte peut
en cacher un autre

À VOIR DÈS

DOCUMENTAIRE

7

ANS

Au fil de l’acrobatie
Laurent Chevallier

Jakob Schuh & Jan Lachauer
JUIN
JUIN
TOUT PUBLIC
Mer 9 juin 14h
Sam 12 juin 16h
SCOLAIRE
Jeu 10 juin 9h15
Mar 15 juin 9h15

Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence…
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles
copines. Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés
ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du haricot
magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux allures
de dandy nous raconte…
Après Charlie et la Chocolaterie, une nouvelle adaptation d’un livre de
Roald Dahl par les producteurs du Gruffalo et Monsieur Bout-de-Bois !

SCOLAIRE
Jeu 10 juin 9h15
Lun 14 juin 14h15

Film documentaire de Laurent Chevallier
France | 1993 | 1h

La tradition du cirque est d’abord celle d’un spectacle public sur la place
du village. On y découvrira l’incroyable marche sur la « Haute corde »
au cœur du Turkestan que les Ouïghours appellent « Davasi ». Un village
d’acrobates chinois où des centaines de familles partagent leur temps entre
la culture du coton et la pratique de l’acrobatie. L’époustouflant numéro des
« cigognes » du studio de Moscou.
Un documentaire vertigineux qui nous invite sur la route de la soie
à la rencontre de la dernière famille Ouïghours à pratiquer le Davasi,
l’art de l’acrobatie.

Grande-Bretagne | 2016 | 1h01
Version française
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FILM D’ANIMATION

À VOIR DÈS

6

ANS

Le Château
dans le ciel

FILMS D’ANIMATION

TOUT PUBLIC
Mer 16 juin 14h
Sam 19 juin 16h
SCOLAIRE
Jeu 17 juin 9h15
Mar 22 juin 9h15

Film d’animation de Hayao Miyazaki
Japon | 1986 | 2h04
Version française

Dans le ciel flotte un château, vestige d’un royaume légendaire : Laputa.
La jeune Sheeta possède la pierre qui pourrait y conduire mais elle fait
l’objet de bien des convoitises. En l’aidant à échapper aux pirates de l’air
et à l’armée, Pazu, jeune garçon d’une cité minière, est entraîné dans une
fabuleuse aventure.
Le Château dans le ciel est le troisième long métrage du maître de
l’animation japonaise Hayao Miyazaki et la première production du studio
Ghibli. Le Château dans le ciel est un chef-d’œuvre forgé par un scénario
intelligemment arrangé, une mise en scène bien calculée, des dessins
minutieusement travaillés et une musique splendide, qui nous emporte
dans une merveilleuse aventure et nous accompagne toute notre vie.

3

Les Petits contes
de la nuit

Hayao Miyazaki
JUIN

CINÉ-MATERNELLE
À VOIR DÈS
ANS

6 courts-métrages
JUIN
TOUT PUBLIC
Mer 23 juin 14h
Sam 26 juin 16h
SCOLAIRE
Jeu 24 juin 9h15
Mar 29 juin 9h15

Programme de courts-métrages
Collectif | 2020 | 40 min.

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers
du sommeil et de la nuit.
Les Petits contes de la nuit est un programme de six courts-métrages
d’animation conçu pour emmener les jeunes spectateurs dans un
voyage à travers l’univers de la nuit. Ce programme a pour ambition
de les émerveiller avec des œuvres artistiques éclectiques, mais
également de leur offrir l’opportunité d’exprimer leurs émotions. Les
récits ludiques qui composent le programme présentent une portée
pédagogique et abordent la relation, parfois complexe, de l’enfant au
sommeil, à l’obscurité, ainsi qu’au moment si précieux du coucher.
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L’HOMME INVISIBLE VOST (page 51)

Vous pouvez réserver pour l’ensemble
de nos activités :

CALAMITY AD-SME (page 40)
ERNEST ET CÉLESTINE

• à l’accueil
• par téléphone au 04 75 82 44 15

CAFÉ BANCEL

AD-SME (page 41)
LA VALLÉE DES LOUPS

AD-SME (page 47)

HOTEL
DE FRANCE

Sans dialogues (page 52)
OÙ EST LA MAISON DE MON AMI ?

Version originale sous-titrée (page 53)
LAUREL ET HARDY AU FAR WEST

Version originale sous-titrée (page 55)
LE MAGICIEN D’OZ AD-SME (page 54)
MA VIE DE COURGETTE

AD-SME (page 65)
LAMB Version originale sous-titrée (page 62)
SUPA MODO

MODES DE RÈGLEMENT

Espèces, chèque à l’ordre de LUX Scène nationale,
carte bancaire (VISA, MasterCard), Pass Région,
Chèque-Vacances, CinéChèque, Chèque
Top Dep’art, Chèque Culture et Chèque Lire.

HOTEL DE
L’EUROPE

Boulevard Desiré Ban
cel
Boulevard Général
de Gaulle

Vous pouvez réserver vos séances
de groupe en ligne sur lux-valence.com
(rubrique enseignants).

t
me
ala
Ch

LA RONDE DES COULEURS

Version originale sous-titrée (page 64)
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Enfant -14 ans : à partir de 2 spect. 14€ (7€ la place)
e

RÉSERVATIONS

Adultes : à partir de 3 spectacles 45€ (15€ la place)

Faur

Sans dialogues (page 39)

ABONNEMENTS

élix

LES CONTES DE LA FERME

Adhérez à LUX et devenez spectateur privilégié !
(9€ à 20€)

Aven
ue F

LA BELLE ET LA BÊTE

AD-SME (page 37)

LUX est fermé les jours fériés.
Des séances supplémentaires des films peuvent
être proposées pour les groupes sur réservation,
contactez l’accueil.

ADHÉSION

pin

Sans dialogues (page 36)

La billetterie ouvre 15 minutes avant chaque
première séance.

Ru
ed

es

igné

CONTES ET LÉGENDES

nis Pa

AD-SME (page 34)

Al

pe

s

e Sév

LE TERRITOIRE DES AUTRES

Attachée aux relations avec le public / presse
Delphine Jay / 04 75 82 44 13
delphine.jay@lux-valence.com

ry

Enfin, certaines œuvres sont sans dialogues,
soit parce qu’elles appartiennent à la période
muette (Le Kid), soit par choix artistique (Ailleurs),
et peuvent donc être suivies par des personnes
malentendantes, là encore sans dispositif
d’amplification sonore.

AD-SME (page 23)

• Lundi pour les groupes sur réservation
• Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h30
• Mercredi de 14h à 19h
• Samedi de 16h à 19h30
• Dimanche de 16h à 19h (d’octobre à mars)

en

Les films étrangers présentés en Version originale
sous-titrée français (VOST) sont également
accessibles, mais sans dispositif d’amplification
sonore.

TOUT EN HAUT DU MONDE

eH
Ru

Les séances de certains films sont
accessibles
avec sous-titrage en version française (SME).
Les salles sont équipées du dispositif Fidelio
permettant à ses utilisateurs d’accéder au son
renforcé par l’intermédiaire d’un petit boitier
individuel sur lequel vient se brancher un casque
ou une boucle magnétique individuelle. Merci de
signaler ce besoin lors de votre réservation, un
équipement vous sera gratuitement prêté.

LE KID Sans dialogues (page 33)

HORAIRES ACCUEIL
/ EXPOSITIONS

Rue D
e

Personnes sourdes
ou malentendantes

AD-SME (page 32)

in

Des séances publiques ou scolaires
sont accessibles en audio-description (AD) via le dispositif Fidelio (boîtier individuel
et casque). Merci de signaler ce besoin lors de
votre réservation, un équipement vous sera
gratuitement prêté.

LE PEUPLE LOUP

Attaché à la programmation cinéma et aux actions
d’éducation artistique et culturelle
Pierre Magne / 06 14 59 06 83
pierre.magne@lux-valence.com

Pa
p

Personnes aveugles
ou malvoyantes

EDWARD AUX MAINS D’ARGENT

Version originale sous-titrée (page 29)

36 bd du Général de Gaulle
26000 Valence
04 75 82 44 15 (accueil / billetterie)
04 75 82 44 10 (administration)

Coordinatrice du Pôle régional d’éducation
aux images / Classes Culturelles Numériques
Camille Chignier / 04 75 82 60 41
camille.chignier@lux-valence.com

en
is

HANDICAP SENSORIEL

AILLEURS Sans dialogues (page 19)

LUX SCÈNE NATIONALE

Ave

eD

Tous les espaces de LUX (cinéma,
spectacle, exposition) sont
accessibles pour des personnes
en fauteuil. Les accès vous sont facilités avec
des espaces adaptés, des ascenseurs et des
emplacements adaptés en salle de spectacles.
Une place de parking aménagée est située à
quelques mètres de LUX (devant les anciennes
Galeries).

FILMS ACCESSIBLES

DÉVELOPPEMENT
DES PUBLICS

nue

Pier

Ru

HANDICAP PHYSIQUE

INFOS PRATIQUES

Rue d

ACCESSIBILITÉ

re S

ema

rd

ACCUEIL / CONSEILS

Responsable de la billetterie et de l’accueil du public
Emilie Meillon-Boris
Hôtesse d’accueil du public / billetterie
Marie Compagny
04 75 82 44 15

GARE SNCF
VALENCE VILLE

+ d’infos sur
www.lux-valence.com
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6€

GROUPES DE COLLÉGIENS / LYCÉENS / ÉTUDIANTS

9€

CENTRES DE LOISIRS, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

6€

ACCOMPAGNATEUR SUPPLÉMENTAIRE

7€

ACCOMPAGNATEUR SUPPLÉMENTAIRE (Programme court)

6€

La réservation des spectacles ne sera effective qu’après règlement
des places, qui devra s’effectuer au plus tard le 18 octobre 2019.
CINÉMA
CRÈCHES / MATERNELLES / ÉLÉMENTAIRES

2,50€

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA

2,50€

GROUPES DE COLLÉGIENS, LYCÉENS ET ÉTUDIANTS
CENTRES DE LOISIRS, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

3,50€

EXPOSITIONS
25€

RÈGLEMENT PASS'RÉGION

Ils sont utilisables pour :
• Le spectacle (10€ débités)
• Le cinéma (4€ débités, 1€ à régler en espèces)
Les PASS'Région ne sont pas acceptés pour les séances
Lycéens et Apprentis au cinéma
• Les expositions
Afin de fluidifier les accueils, nous encourageons les établissements
à effectuer le débit à distance des PASS'Région.

20€

PLEIN TARIF
TARIF RÉDUIT 1

17€

TARIF ADHÉRENT

15€

TARIF STRAPONTIN (catégorie 2)

15€

TARIF SOLIDAIRE

2

TARIF JEUNE -18 ANS

9€

TARIF JEUNE QF<900€

7€

1 +60 ans, abonnés à La Comédie de Valence, au Train Théâtre ou à La Cordonnerie, adhérents JAV, familles nombreuses
2 Étudiants, demandeurs d'emploi, quotient familial CAF <900€, minima sociaux
TARIF RETRANSMISSIONS		

Les cartes Top Dép'Art sont également bienvenues à LUX.
Vous pouvez utiliser vos avantages pour :
• Le spectacle
• Le cinéma
76

12€ / 10€ / 8€

CINÉMA
PLEIN TARIF

7,50€

TARIF RÉDUIT 1

6,50€

TARIF ADHÉRENT

5,50€

TARIF SOLIDAIRE 2

5€

TARIF JEUNE -18 ANS

4€

PASS’RÉGION

1€

60€

CARTES CINÉMA | Valables 1 an de date à date
CARTE ADULTE (10 films)

60€

CARTE ADHÉRENT (10 films)

50€

CARTE ÉTUDIANT (5 films)

25€

CARTE JEUNE -18 ANS (10 films)

35€

CONFÉRENCES
PLEIN TARIF

7€

TARIF ADHÉRENT

5€

TARIF RÉDUIT 1

2,50€

1 -18 ans, PASS’Région, étudiants, demandeurs d’emploi, quotient familial CAF <900€, minima sociaux
EXPOSITIONS
3€ / 4€ visite guidée 1er samedi du mois

PLEIN TARIF

RÈGLEMENT TOP DÉP'ART

12€

1 +60 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, familles nombreuses
2 Quotient familial CAF <900€, minima sociaux

ATELIERS
HEURE D'ATELIER

SPECTACLES

4€

1 accompagnateur adulte gratuit pour 10 enfants en école élémentaire,
établissements du 2nd degré et centres de loisirs et médico-sociaux,
1 pour 8 en école maternelle et 1 pour 6 pour les TPS et crèches.

VISITE GUIDÉE

À L'UNITÉ

CRÈCHES / MATERNELLES / ÉLÉMENTAIRES

TARIFS

DE GROUPE

TARIFS

SPECTACLES

TARIF RÉDUIT

1

2€ / 3€ visite guidée 1er samedi du mois

TARIF JEUNE -14 ANS

entrée libre

1 PASS’Région, étudiants, adhérents, demandeurs d’emploi, quotient familial CAF <900€, minima sociaux
Les spectateurs munis d’un billet de film ou de spectacle ont accès gratuitement
aux expositions le jour de leur séance.
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