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Ré-ouvrir LUX dans la perspective de vous retrouver est un bonheur !

Durant cette fermeture résonnaient les mots de Robin Renucci : « L’art doit continuer de 
vivre. Le droit à la culture est d’utilité publique. Nous devons à tout prix éviter un confinement 
mental car des imaginaires atrophiés créent du repli ; et là où le vide s’installe croît le danger. » 

L’Association Scènes Nationales a rédigé un appel à la réouverture des théâtres, signé par 
près de 400 directeurs d’établissements culturels, envoyé le 21 novembre au Président de 
la République, dont voici des extraits qui affirment notre engagement et la place des arts 
vivants, essentiels à l’équilibre démocratique de la nation.

« Nous, directrices et directeurs de lieux culturels, appelons à la réouverture au public des 
théâtres… Nous y sommes prêts car nous sommes responsables face à la crise que nous 
traversons et solidaires des soignants qui sont souvent nos partenaires dans des projets 
artistiques ou culturels.

Nous y sommes prêts car dans nos lieux, les protocoles et les gestes barrières sont 
scrupuleusement respectés pour préserver les équipes, les artistes et les publics. Les équipes 
ont su s’adapter aux nouveaux modes de travail, grâce notamment aux mesures de soutien 
mises en place par l’État.

Nous y sommes prêts car nous sommes réactifs comme nous l’avons prouvé dès le mois de 
juin en proposant des actions et des projets en direction de la jeunesse et de la population, 
adaptés à la situation sanitaire.

Nous y sommes prêts car nous avons vu comment le public a répondu présent lorsque 
nous avons ouvert en septembre et octobre. Les témoignages de leur joie, leur émotion, leur 
enthousiasme et leur attachement à nos lieux sont une force quotidienne.

Nous y sommes prêts car nous savons qu’il n’est pas possible de réduire longtemps l’être 
humain à ses besoins physiologiques ; qu’il faut pour chacun nourrir son imaginaire, éprouver 
des émotions comiques ou tragiques, partager des idées ; nos lieux sont porteurs de liens 
indispensables à la construction collective d’espoirs, dont notre pays a un besoin impérieux. »

Nous vous souhaitons des fêtes de Noël et fin d’année chaleureuses et lumineuses !

Catherine Rossi-Batôt
directrice

RENDEZ-VOUS
AVEC

MARDI 
15 DÉC 19H

LE PEUPLE LOUP
Pour une avant-première du film d’animation 
de Tomm Moore et Ross Stewart

MARDI 
15 DÉC 19H

COLLECTIF PIRYOKOPI
Pour le spectacle « Très très très »

MARDI 
15 DÉC 18H

BORIS LABBÉ
Pour le vernissage de son exposition 
« L’Éternel retour », à voir tous les jours 
jusqu’au 19 janvier 2021, en entrée libre

SAMEDI 
19 DÉC 17H

LE LAC DES CYGNES
Pour une retransmission du ballet 
de Rudolf Noureev depuis l’Opéra Bastille

DES FILMS DE FÊTE
Pour une sélection de films pour les vacances 
de Noël, avec des comédies italiennes de Dino Risi, 
des portraits d’artistes : Billie Holiday, Michel-Ange…

FOLIMAGE
Pour une projection de « En attendant la neige » 
avec les réalisateurs du programme de films 
d’animation

MERCREDI 
16 DÉC 18H30
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& DESSINS
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Très très très
Collectif Piryokopi

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. 

MARDI 
15 DÉC 19H 

Durée : 1h

Auteurs : Pich, André Hidalgo, Ryan Mellors, Okotanpé, 
Yorgos Serafeimidis, Joseph Viatte
Interprètes / manipulateurs : Pich, André Hidalgo, 
Yorgos Serafeimidis, Joseph Viatte

L’Éternel retour
Boris Labbé

Artiste et réalisateur de films d’animations, Boris 
Labbé déploie ses talents à travers des expositions et 
films primés dans les festivals (plus de 50 prix dans 
le monde), des concerts audiovisuels et installations 
vidéo. Il a également créé le décor du Lac des cygnes, 
la dernière création d’Angelin Preljocaj. Il y décrit 
régulièrement le monde « comme un grand cycle, une 
fractale » dans ses œuvres, à partir d’images répéti-
tives, de mouvements et de boucles temporelles.

Cette exposition a été réalisée avec la participation de Sacrebleu Productions, 
Videoformes, Bandini Films et la Galerie Miyu. Monade a bénéficié du fonds 
SCAN, de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et de Clermont Auvergne Métropole, 
du Fonds Magnetic Bordeaux, avec le soutien de Bordeaux Métropole, de la 
Ville de Bordeaux en partenariat avec le CNC. L’auteur de cette installation a 
bénéficié d’une résidence à la Cinémathèque québécoise.

 VERNISSAGE / PROJECTION  

MARDI 
15 DÉC 18H

Vernissage et projection des courts-métrages en présence 
de l’artiste, entrée libre sur réservation (en ligne)

Exposition en entrée libre présentée à LUX du 16.12.2020 au 19.01.2021

CINÉMA

Séance exceptionnelle en présences 
des équipes de films ! En partenariat 

avec Folimage et Gebeka Films
→ Mercredi 16 décembre à 18h30

LE PEUPLE LOUP

Film d’animation de Tomm Moore et Ross Stewart
Irlande | 2020 | 1h40 | Version française
Sortie nationale

À voir dès 6  ans

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 !

Le prodige du cinéma d’animation Tomm 
Moore, et son acolyte Ross Stewart, reviennent 
avec un nouveau film d’aventure pour toute la 
famille, petits et grands, empreint des légendes 
folkloriques celtes ! Il clôt ici sa trilogie irlandaise, 
après Brendan et le Secret de Kells et Le Chant de 
la mer. Les personnages semblent tout droit sortis 
d’enluminures ou de vitraux en mouvement. 

LA BALEINE 
ET L’ESCARGOTE

Programme de courts-métrages d’animation
République tchèque/Suisse/Grande-Bretagne | 2020 | 40 min.

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher 
d’un vieux port et rêve de parcourir le monde. 
Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de 
l’emmener en voyage à travers les océans du globe.
 

UN NOË L E N FA MIL L E

EN ATTENDANT LA NEIGE

Programme de courts-métrages d’animation
France/Suisse/République tchèque | 2020 | 47 min.
Sortie nationale

À voir dès 4  ans

L’hiver arrive… Une grand-mère amasse de drôles 
d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au 
plafond. Un chien perdu rencontre enfin une 
amie. Le petit tigre retrouve ses rayures et un lynx 
s’égare dans une ville inconnue pendant que les 
premiers flocons de neige recouvrent doucement 
le sol d’une forêt endormie par le froid…

Voici un programme animé mitonné aux petits 
oignons pour les fêtes de Noël. Sur les cinq 
films présentés, trois ont été produits à Valence 
au sein des studios Folimage, véritable maison 
de créations internationales et garante d’une 
diversité, d’une qualité et d’une inventivité unique 
dans le cinéma d’animation.

Le Tigre sans rayures de Raúl ‘Robin’ Morales Reyes
Le Refuge de l’écureuil de Chaïtane Conversat
Le Ticket gagnant de Svetlana Andrianova
Première neige de Lenka Ivancikova
Le Lynx dans la ville de Nina Bisiarina
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CINÉMA

Né en 1916 à Rome, Dino Risi commence une carrière de médecin 
psychiatre tout en s’adonnant à la critique cinématographique, ainsi qu’à 
l’écriture de nouvelles et de scénarios. À partir des années 1950, il devient 
l’un des grands réalisateurs de comédies à l’italienne. Sa carrière sera 
marquée par une longue collaboration avec un de ses acteurs fétiches, 
Vittorio Gassman, qui pour son rôle dans Parfum de femme obtient le 
prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes de 1975. Il meurt en 
2008 après avoir réalisé plus d’une cinquantaine de films.

Dino Risi
  Rire à l ’ italienne

LE FANFARON

Film de Dino Risi
Avec Vittorio Gassman, Jean-Louis Trintignant, Catherine Spaak
Italie | 1968 | 1h48 | VOST
Version restaurée

Un Méditerranéen très en verve, désinvolte, 
charmeur et... fanfaron, fait la connaissance d’un 
étudiant en droit studieux, timide et complexé. 
Il va lui faire vivre deux jours de randonnées 
trépidantes de Rome à Viareggio…

PARFUM DE FEMME

Film de Dino Risi
Avec Vittorio Gassman, Agostina Belli, Alessandro Momo
Italie | 1974 | 1h43 | VOST
Version restaurée

Fausto est un grand amateur de femmes. Il est un 
bel homme, dans la force de l’âge et vit seul avec 
sa vieille tante à Turin. Sept ans auparavant, alors 
capitaine de cavalerie, il a perdu la vue en mani-
pulant une bombe lors des grandes manoeuvres. 
Il refuse son infirmité et dissimule son amertume 
sous une agressivité permanente. Bien qu’aveugle, 
Fausto est capable de deviner la présence des 
femmes grâce à leur parfum...

L’HOMME À LA FERRARI

Film de Dino Risi
Avec Vittorio Gassman, Ann-Margret, Eleanor Parker
Italie | 1967 | 1h50 | VOST
Version restaurée

Francesco Vincenzini est un homme respecté et 
un père de famille honorable. Quand il rencontre 
la belle Carolina, une amie de son fils, il se laisse 
aller à une liaison qui le rajeunit, mais ne se résout 
pas à abandonner sa famille pour autant. Entre 
atermoiement et lâcheté, Francesco tente de 
louvoyer.

F OC U S

JE VOULAIS ME CACHER 
VOLEVO NASCONDERMI

Film de Giorgio Diritti
Avec Elio Germano, Olivier Johan Ewy, Leonardo Carrozzo
Ours d’argent interprétation masculine Elio Germano 
- Festival de Berlin 2020 
Italie | 2020 | 2h | VOST
Sortie nationale

Expulsé par l’institution suisse qui s’occupait de 
lui à la fin de la première guerre mondiale, Antonio 
Ligabue se retrouve en Italie contre sa volonté. 
Sans attache, vivant dans un grand dénuement, 
il s’accroche à sa raison de vivre, la peinture qu’il 
pratique en autodidacte. Peu à peu, du public à la 
critique, son « art » va bousculer l’académisme. 
Le destin incroyable et vrai d’Antonio Ligabue, 
l’un des maîtres de la peinture naïve.

Artiste singulier, inclassable et peu connu en 
France, comme l’a longtemps été Séraphine de 
Senlis, Antonio Ligabue est un artiste fascinant 
qui marquera l’histoire de l’art.

Originaire du Pô, cet homme énigmatique au 
parcours chaotique connaîtra le succès à la fin de 
sa vie. Autodidacte, il ignore l’œuvre de Rousseau 
ou de Van Gogh, dont il sera pourtant artistique-
ment très proche. Ses toiles mettent en scène la 
nature, le rapport de l’Homme à l’animal, dans un 
fascinant foisonnement de couleurs. 
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RETRANSMISSION

LE LAC DES CYGNES

Retransmission de ballet 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 
Durée : 2h43

À voir dès 7  ans

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.

→ Samedi 19 décembre à 17h 
     (tarifs retransmissions)

MICHEL-ANGE IL PECCATO

Film de Andreï Konchalovsky 
Avec Alberto Testone, Jakob Diehl, Francesco Gaudiello  
Italie | 2020 | 2h17 | Italien sous-titré français

Florence, au début du XVIe siècle. Même s’il est 
considéré comme un génie par ses contem-
porains, Michelangelo Buonarroti est réduit 
à la pauvreté après l’éprouvant chantier de la 
Chapelle Sixtine. Lorsque son commanditaire le 
pape Jules II — également chef de la famille Della 
Rovere — meurt, Michel-Ange devient obsédé par 
l’idée de trouver le meilleur marbre pour terminer 
son tombeau. Sa loyauté est mise à l’épreuve 
quand le pape Léon X, de la famille rivale des 
Medicis, lui ordonne de réaliser la façade de la 
basilique San Lorenzo.

Le grand cinéaste russe Andreï Konchalovsky 
s’intéresse ici à un moment décisif et tourmenté 
de la vie de Michel-Ange, où l’artiste sera déchiré 
entre la convoitise de deux familles rivales. 
Film sur la création artistique et ses entraves, c’est 
aussi une œuvre politique et un portrait saisissant 
d’une époque, la Renaissance, débarrassée des 
nombreux clichés habituellement véhiculés. 
Le cinéaste montre aussi un homme fasciné par 
la matière, ce fameux marbre de Carrare « blanc 
comme du sucre ». Une œuvre à la beauté et la 
force totales.

LITTLE ZOMBIES

Film de Makoto Nagahisa
Japon | 2020 | 2h
Sortie nationale

Leurs parents sont morts. Ils devraient être tristes, 
pourtant ils ne pleurent pas. À la place, Hikari, 
Ikuko, Ishi and Takemura montent un groupe de 
rock explosif ! Ces quatre adolescents que le 
chagrin n’accable pas, vont trouver ensemble une 
nouvelle voie, celle de la musique.

Little Zombies est un film phénomène au Japon, 
et a été très remarqué au festival de Sundance. 
Avec des écritures pixelisées rappelant les jeux 
vidéo old school et quelques scènes filmées en 
super-8, Little Zombies s’impose comme un film 
complètement déjanté, ultra-réjouissant.

BILLIE

Documentaire de James Erskine 
Grande-Bretagne | 2020 | 1h32 | VOST

Billie Holiday est l’une des plus grandes voix de 
tous les temps. Elle fut la première icône de la 
protestation contre le racisme ce qui lui a valu 
de puissants ennemis. À la fin des années 1960, 
la journaliste Linda Lipnack Kuehl commence 
une biographie officielle de l’artiste. Elle recueille 
200 heures de témoignages incroyables : Charles 
Mingus, Tony Bennett, Sylvia Syms, Count Basie, 
ses amants, ses avocats… Mais le livre de Linda 
n’a jamais été terminé et les bandes sont restées 
inédites… Ce film termine ce travail inachevé, 
et dévoile des images inédites qui racontent 
l’histoire de Billie Holiday.

Billie est un documentaire passionnant. 
Un portrait brut, émotionnel et honnête, d’une 
femme extrêmement attachante malgré ses 
errances, d’une femme noire au cœur d’une 
ségrégation raciale innommable, d’une artiste 
écorchée vive qui a su laisser son empreinte dans 
l’histoire de la musique comme peu ont pu le faire.

CINÉ-PLASTIQUE CINÉMA CINÉ-MUSIQUE
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HORAIRES EXPOSITION

Mardi-jeudi-vendredi de 14h à 19h30 
Mercredi de 14h à 19h 
Samedi de 16h à 20h 

Dimanche de 16h à 19h

Séances scolaires supplémentaires 
Tél. 04 75 82 44 15

  SPECTACLES / ÉVÈNEMENTS / RENCONTRES     DERNIÈRES SÉANCES

HANDICAP SENSORIEL

Ces logos signalent les séances (publiques ou 
scolaires) accessibles en audio-description (AD)

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

 DÉCEMBRE 15 mar 16 mer 17 jeu 18 ven 19 sam 20 dim 22 mar
déc déc déc déc déc déc déc

+ SPECTACLE  TRÈS TRÈS TRÈS / COLL. PIRYOKOPI P. 04 14h15-19h
CINÉMA  MICHEL ANGE P. 08 14h 17h 16h 16h 18h 18h 18h45
CINÉMA  LE PEUPLE LOUP  P. 05 19h avant-première 14h-16h 19h 14h-19h 16h 16h 14h-17h
CINÉMA  LITTLE ZOMBIES P. 09 13h45 18h30 18h45 17h

+ CINÉMA  EN ATTENDANT LA NEIGE P. 05 16h-18h30 + réal. 16h 16h 16h
CINÉMA  BILLIE P. 09 19h30 16h 17h
CINÉMA  LE FANFARON P. 06 16h 14h
CINÉMA  PARFUM DE FEMME P. 07 19h15
CINÉMA  L’HOMME À LA FERRARI P. 07 19h
RETRANSMISSION  LE LAC DES CYGNES P. 08 17h 

+ EXPOSITION  L’ÉTERNEL RETOUR / BORIS LABBÉ P. 04 18h vernissage 14h > 19h 14h > 19h30 14h > 19h30 16h > 20h 16h > 19h 14h > 19h30

23 mer 24 jeu 25 ven 26 sam 27 dim 29 mar
déc déc déc déc déc déc

CINÉMA  LE PEUPLE LOUP  P. 05 14h-17h 14h 16h 16h 14h-17h
CINÉMA  PARFUM DE FEMME P. 07 14h 19h
CINÉMA  BILLIE P. 09 16h
CINÉMA  EN ATTENDANT LA NEIGE P. 05 16h 16h 16h 16h 16h
CINÉMA  MICHEL ANGE P. 08 18h 17h 16h
CINÉMA  LITTLE ZOMBIES P. 09 18h 17h 19h 
CINÉMA  LE FANFARON P. 06 14h 14h
CINÉMA  L’HOMME À LA FERRARI P. 07 18h45 18h 

EXPOSITION  L’ÉTERNEL RETOUR / BORIS LABBÉ P. 04 14h > 19h 14h > 19h30 14h > 19h30 16h > 20h 16h > 19h 14h > 19h30

30 mer 31 jeu 01 ven 02 sam 03 dim 05 mar
déc déc jan jan jan jan

CINÉMA  LE PEUPLE LOUP  P. 05 14h 16h 16h 16h 
CINÉMA  JE VOULAIS ME CACHER P. 07 14h-19h 14h 18h 18h45 14h-17h-18h30
CINÉMA  EN ATTENDANT LA NEIGE P. 05 16h 16h15 17h 
CINÉMA  LA BALEINE ET L’ESCARGOTE P. 05 16h15 16h 16h
CINÉMA  MICHEL ANGE P. 08 17h 18h 16h 
CINÉMA  BILLIE P. 09 14h 17h 
CINÉMA  LE FANFARON P. 06 18h 

CINÉMA  PARFUM DE FEMME P. 07 17h15 19h15 
EXPOSITION  L’ÉTERNEL RETOUR / BORIS LABBÉ P. 04 14h > 19h 14h > 19h30 16h > 20h 16h > 19h 14h > 19h30

En raison du couvre-feu, les séances et représentations 
se terminent au plus tard à 21h.

Conservez votre ticket de spectacle ou de cinéma 
à la fin de la séance, il vous permettra de rentrer 
sereinement chez vous !



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

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

L’ÉQUIPE DE LUX 
VOUS SOUHAITE DE 
JOYEUSES FÊTES !


