—
NOVEMBRE

—

S P E C TA C L E D E D A N S E
Press
Pierre Rigal
—

EXPOSITION

Clément Cogitore
—

T H É ÂT R E & C I N É M A
Charlotte
Muriel Coulin
—

CONCERT

Schubert / D’Adamo
Quatuor Béla + Noémi Boutin
—

PA N O R A M A

Nature & cinéma

La petite salle de cinéma
rénovée et colorée,
accessible et confortable
Films contemporains, panoramas à travers l’histoire du cinéma
et rendez-vous sur la danse, les musiques, le documentaire et le
cinéma d’animation… composent une programmation que nous nous
réjouissons de partager avec vous, dans de confortables fauteuils
et un espace renouvelé qui facilite les échanges.
La salle est équipée d’un système d’audiodescription pour les personnes
malvoyantes (AD) et de sous-titrage pour les personnes malentendantes
(SME), les séances accessibles sont indiquées « AD-SME »
sur le calendrier et le site.

RENDEZ-VOUS

AV E C

PIERRE RIGAL

MAR

06 NOV

Pour le spectacle de danse
« Press »

14H15 + 20H

CLÉMENT COGITORE
Pour le vernissage de ses œuvres
+ films

MURIEL COULIN
Pour la création du spectacle
« Charlotte »

FRANÇOIS-XAVIER
DROUET

JEU

VEN

09 NOV

18H

VEN

15 16 NOV
20H

20H

JEU

15 NOV

20H

Pour la projection du film
« Le Temps des forêts »

QUATUOR BÉLA
& NOÉMI BOUTIN

MAR

20 NOV

Pour le concert Quintette pour ombres
et deux violoncelles

CLAIRE SIMON
Pour la projection du film
« Premières solitudes »

JEUDI

29 NOV
18H30 + 20H15

20H

SPECTACLE DE DANSE

À partager en famille
dès 12 ans

Press
Pierre Rigal
Cie Dernière minute
MARDI

06 NOV
14H15 + 20H

Durée : 1h
Conception, scénographie,
chorégraphie et interprétation
Pierre Rigal
Musique
Nihil Bordures
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Entre comédie chorégraphique et inquiétante étrangeté de l’ordinaire.
Entre théâtre, danse et magie. Entre humour et frisson.
Press met en situation l’image de l’homme moderne dans son immense
banalité et en même temps dans son énigmatique complexité. Le corps
de cet individu-produit, dandy inquiétant, est mu par l’enchaînement
standardisé de ses propres automatismes, mais aussi par les rouages de
son étroit espace vital. Peut-être avec consentement, il se retrouve captif
dans une pièce quasiment vide. Les modifications mécaniques de cet
environnement physique et mental agissent sur son corps, l’obligeant à
adapter en permanence son positionnement et son mouvement. Alors
qu’il est entraîné dans une absurde et angoissante impasse, comme
nous tous, il ne sait plus s’il doit en rire…

CONCERT

Schubert / D’Adamo
MARDI

20 NOV 20H
Durée 1h10
* Quintette Sur vestiges
Daniel D’Adamo pour violoncelle solo
et quatuor à cordes
Quintette à cordes en ut majeur
Franz Schubert
Violoncelle Noémi Boutin
LE QUATUOR BÉLA
Violon Julien Dieudegard
Violon Frédéric Aurier
Alto Julian Boutin
Violoncelle Luc Dedreuil

Quatuor Béla
& Noémi Boutin
Grands défenseurs de la musique contemporaine, le Quatuor Béla et Noémi
Boutin s’associent pour créer Sur vestiges * du compositeur franco-argentin Daniel D’Adamo. Le Quintette à cordes à deux violoncelles a été pensé
comme un préambule au crépusculaire Quintette en ut de Schubert.
Autour du thème tragique de la jeune fille et de l’eau, Daniel D’Adamo
a voulu « composer comme celui qui ramasse les vestiges d’une œuvre
oubliée, les observe et les recycle avec les contraintes de son époque ».
En utilisant les codes expressifs, la construction formelle et la technique
instrumentale actuels, le compositeur fait surgir son œuvre des décombres schubertiens.
Sur le devant de la scène, se tient Noémi Boutin, tandis que les musiciens du Quatuor Béla demeurent invisibles. Ils sont l’eau dormante,
miroir de la beauté de la jeune femme qui s’enivre de son propre reflet.

THÉÂTRE & CINÉMA

Coproduction
LUX Scène nationale

Charlotte
Muriel Coulin
JEUDI

15 NOV 20H
VENDREDI

16 NOV 20H
Durée : 1h15
D’après « Vie ? ou Théâtre ? » de Charlotte
Salomon et « Charlotte » de David Foenkinos
Conception et mise en scène
Muriel Coulin, Joël Delsaut, Yves Heck,
Jean-Christophe Laurier, Marie-Anne Mestre,
Mélodie Richard, Nathalie Richard
Scénographie et vidéo
Arié van Egmond

S’inspirant du roman très remarqué de David Foenkinos, Charlotte croise
théâtre, cinéma et peinture, pour un hommage à l’œuvre de Charlotte
Salomon, jeune peintre victime de la Shoah dont l’énergie époustouflante
et la modernité résonnent encore aujourd’hui.
D’après une idée du comédien Yves Heck, Muriel Coulin s’inspire de la
vie de Charlotte Salomon, de ses textes, peintures et ébauches, et du
livre éponyme de Foenkinos (Prix Renaudot - Goncourt des lycéens.
Gallimard 2014). Elle interroge aussi le processus même de création :
quels moments garde-t-on quand on dessine sa vie ? Quelle est la part
d’imaginaire ? Sur scène, des esquisses se forment, des personnages
s’animent et luttent pour la liberté…
Documentariste, réalisatrice pour le cinéma de portraits de femmes,
dont 17 filles ou Voir du pays, films co-réalisés avec sa sœur Delphine,
primés au festival de Cannes, Muriel Coulin associe témoignages,
documents et scènes dialoguées pour faire le portrait vivant d’une
jeunesse assassinée.

+AVANT SCÈNE

Théâtre & cinéma
Rencontre avec Muriel Coulin
Jeudi 15 novembre à 18h30
En entrée libre, sur réservation
reservation@lux-valence.com
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Charlotte

EXPOSITION

Installations
Clément Cogitore
10 NOV > 30 DÉC
VERNISSAGE
VEN 09/11 À 18H

En présence de l’artiste
ŒUVRES
PRÉSENTÉES

Les Indes Galantes, 2018
Production 3e Scène, Opéra National
de Paris – Les Films Pelleas
Assange Dancing / Élégies, 2014, vidéo
Zodiac, 2017, photographie
Horseman, photographie
Sans titre, Lascaux
boucle de projection 16mm
Le cinéma de Clément Cogitore
(voir page 10)

Après des études au Fresnoy, Clément Cogitore développe une pratique
artistique à la croisée du cinéma et de l’art contemporain. Mêlant
films, vidéos, photographies et installations, son travail questionne les
croyances, rituels et récits qui construisent nos communautés. Ses courts
métrages, tant documentaires que de fiction ou expérimentaux, et vidéos,
ont été montrés dans de nombreux festivals internationaux.
Clément Cogitore est lauréat pour le Prix Marcel Duchamp 2018,
préstigieuse récompense de l’art contemporain.
Qu’il filme des soldats français en proie au vertige et aux doutes face
à des disparitions inexpliquées (Ni le ciel Ni la terre, 2015), qu’il capte la
transe des corps portant à bout de bras leurs téléphones portables dans
un concert électro (Elégies, 2014), qu’il approche une famille d’ermites
dans un paysage reculé de la taïga (Braguino, 2017), qu’il croise krump et
opéra-ballet, Clément Cogitore est absolument conscient d’explorer sans
cesse un horizon mythologique, qu’il s’agisse de sa propre personne ou
de ses préoccupations artistiques et leur corollaire de croyance. Puissant
conteur, Clément Cogitore se joue de nos regards de Saint-Thomas - qui
ne croient que ce qu’ils voient - et manipule les registres du récit :
tragédie, conte, épopée, chanson de geste, avec les moyens d’aujourd’hui.

VISITE GUIDÉE
SAM 10/11 À 17H

Exposition présentée en complicité
avec la Galerie Eva Hober, la galerie
Reinhard Hauff (DE) et le Frac Auvergne
Avec le soutien de Bimp
HORAIRES
MAR-JEU-VEN 14H > 20H30
MER 14H > 19H
SAM 16H > 20H30
DIM 16H > 19H
TARIFS 3€ / 2€

Sans titre, 2017 (Film 16mm – couleur – boucle de 45 secondes)
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Les Indes Galantes, 2018

LE CINÉMA DE CLÉMENT COGITORE

09 > 10 NOV
Documentaire de Clément Cogitore
Quinzaine des réalisateurs 2011
Durée : 30 min.
Fiction de Clément Cogitore
Collection Centre Pompidou
/ Musée national d’art moderne
Durée : 30 min.
+RENCONTRE

Séance présentée
par Clément Cogitore

BIÉLUTINE

Nina et Ely vieillissent paisiblement dans leur appartement à Moscou, au milieu
de centaines d’œuvres de Michel-Ange, Leonard de Vinci, Velasquez, Rubens…
Entourés de leur corbeau et de leurs chats, Nina et Ely racontent la formidable
et très romanesque histoire de leur collection.
PARMI NOUS

Amin, jeune clandestin, vient de rejoindre un campement dans la forêt.
Chaque nuit est l’occasion de tenter de gagner la zone portuaire et d’embarquer
sous les camions. Au cours de ses tentatives, il découvre qu’entre la forêt et
les hommes qui la parcourent, agissent d’autres groupes, d’autres visages,
d’autres espaces.

vendredi 9 novembre à 19h

10 > 16 NOV

NI LE CIEL NI LA TERRE

Fiction de Clément Cogitore
Avec Jérémie Renier, Kévin Azaïs
France | 2015 | 1h40
Semaine de la Critique,
Festival de Cannes 2015

Afghanistan. À l’approche du retrait des troupes, le capitaine Antarès Bonassieu et sa section sont affectés à une mission de contrôle et de surveillance
dans une vallée reculée du Wakhan, frontalière du Pakistan. Malgré la
détermination d’Antarès et de ses hommes, le contrôle de ce secteur supposé
calme va progressivement leur échapper. Une nuit, des soldats se mettent à
disparaître mystérieusement dans la vallée.

09 > 27 NOV

BRAGUINO

Fiction de Clément Cogitore
Russie | 2017 | 1h | VOST
Prix des lycéens, FID Marseille 2017

Au milieu de la taïga sibérienne, à 700 km du moindre village, se sont installées
2 familles, les Braguine et les Kiline.. Elles y vivent en autarcie, selon leurs
propres règles et principes. Au milieu du village : une barrière. Les deux
familles refusent de se parler. Sur une île du fleuve, une autre communauté se
construit : celle des enfants. Libre, imprévisible, farouche.

+RENCONTRE

Séance présentée
par Clément Cogitore
vendredi 9 novembre à 20h15

« J’étais aussi guidé par l’envie de raconter l’enfance et la forêt. Pour moi, la
forêt est symboliquement le lieu de la fiction, un lieu de contemplation et
de peur, où on imagine les monstres, où se construit le récit épique, où se
fabriquent les premières maisons de l’enfance, les cabanes. J’ai grandi dans
un fond de vallée vosgienne, au milieu de la forêt. C’est là que mon imaginaire
s’est construit. Je voulais réinterroger cela. Cependant j’avais envie de raconter
cela de manière beaucoup plus extrême que je l’avais vécu moi : et s’il
s’agissait d’une nuée d’enfants vivant en liberté, coupés du monde ? Le film
prend la forme d’un western par endroit, surtout d’un point de vue politique
avec un affrontement entre deux idéologies. Les deux familles ont un rapport
radicalement différent au reste du monde, quant à l’utilisation des ressources
et la place de l’homme dans le monde naturel. Je me disais même en repartant
que le dernier stade du conflit, du récit de cette altérité relèverait de la tragédie
shakespearienne si la petite Braguine tombait amoureuse du grand KiIine. »

« Ni le ciel ni la terre est un film sur la croyance. Au sens très large.
Ça commence avec la croyance de ce qui est vu ou n’est pas vu. Ce qu’on
croit s’être passé, est-il vraiment ce qui s’est passé ? Puis avec la croyance
de l’identité : est-ce qu’on est bien face au bon ennemi, au bon intermédiaire
qui va négocier ? Petit à petit, les soldats voient qu’on peut détourner ces
sommets de la technologie que sont leurs dispositifs de surveillance, que
toujours quelque chose leur échappe. Leur système de croyance est dévié,
on bascule dans une autre forme de perception et d’intuition. Ces soldats
vont, peu à peu, cesser de réagir à des faits pour réagir à ce qu’ils considèrent
comme des signes, glissant
ainsi du domaine du protocole
à celui de la foi. En résumé,
c’est comme si l’on partait d’un
film de guerre pour aller vers le
genre policier, avec une bascule
dans le fantastique… »
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PANOR AMA

|

NATURE & CINÉMA , L’ÉCOLOGIE À L’IMAGE
> CINÉ-APÉRO MAR 13 NOV > 18H30

Introduction illustrée par Dominique Renard de l’Université Populaire Valentinoise
suivie d’un pot (entrée libre) + projection de « Fitzcarraldo » à 20h

31 OCT > 20 NOV
Documentaire de François-Xavier Drouet
France | 2018 | 1h43
+RENCONTRE

Rencontre avec le réalisateur
François-Xavier Drouet et des
représentants drômois de la filière
sylvicole (réservation conseillée).
En partenariat avec le CAUE et l’ADIL.

LE TEMPS DES FORÊTS

Symbole aux yeux des urbains d’une nature authentique, la forêt française vit
une phase d’industrialisation sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la gestion forestière suit à vitesse accélérée
le modèle agricole intensif. Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges,
Le Temps des forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture industrielle
et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les choix d’aujourd’hui
dessineront le paysage de demain.

08 > 17 NOV
Documentaire musical
de Godfrey Reggio
Musique de Philip Glass
États-Unis | 1983 | 1h29
Version restaurée

KOYAANISQATSI

Dans un défilement de gigantesques toiles, accompagnées par la musique de
Philip Glass, Godfrey Reggio nous montre, en jouant sur des échelles d’espace et
de temps, notre monde sous un angle différent et nous interrogent sur l’équilibre
fragile entre la nature et l’être humain. Le titre est formé à partir de deux mots
hopis : « koyaanis » signifie la folie, l’agitation, le déséquilibre et la désintégration, « qatsi » la vie, le mode de vie.

Jeudi 15 novembre à 20h

Produit par Francis Ford Coppola, Koyaanisqatsi a fait date dans l’histoire du
cinéma et peut aujourd’hui revendiquer une forte influence chez nombre de
cinéaste. Film-poème, œuvre symphonique portée par la musique magique
de Philip Glass, le film est monté telle une chorégraphie et envoute le spectateur par ses images somptueuses.
De l’abattage à la scierie, le film témoigne de l’inquiétude d’une filière peu
à peu déshumanisée et soumises aux lois comptables, mais aussi des
expériences alternatives et encourageantes.

02 > 27 NOV
Film de Werner Herzog
Avec Klaus Kinski, Claudia Cardinale
Pérou/Allemagne | 1982 | 2h35 | VOST
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FITZCARRALDO

Un aventurier irlandais surnommé Fitzcarraldo par les Indiens, vit à Iquitos,
dans la forêt amazonienne. Passionné d’art lyrique, il met tout en œuvre pour
édifier un opéra au cœur de la jungle, afin d’y faire chanter Caruso, son idole…
Fitzcarraldo est-il à proprement parler un film « écologique » ? Son tournage
dantesque au cœur de la fièvre amazonienne, où le réalisateur Werner
Herzog fait passer un bateau par-dessus une colline avec
l’aide des peuples autochtones, pourrait légitimement en
laisser douter. Ce très grand film d’aventure laisse pourtant
au spectateur une impression d’immensité verte, de nature
glorieuse et impérieuse (Prix de la mise en scène au festival
de Cannes 1982).

31 OCT > 25 NOV
Film de Benedikt Erlingsson
Avec Halldora Geirhardsdottir,
Jóhann Sigurðarson
Islande | 2018 | 1h40 | VOST

WOMAN AT WAR

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui
défigure son pays. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres
d’Islande. Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une
petite orpheline dans sa vie…
Film excentrique, irrigué par les somptueux paysage d’Islande, portrait d’une
femme dotée d’une vibrante âme écologique, Woman at War est à la fois un
film militant, un film d’aventure, un thriller, une comédie et un drame.

CINÉMA

DÉC OU V E R T E S

14 > 27 NOV
Documentaire de Claire Simon
France | 2018 | 1h40
Sortie nationale
+RENCONTRE

Rencontres avec Claire Simon,
en partenariat avec la CAF
(réservation conseillée)

PREMIÈRES SOLITUDES

21 > 27 NOV

Il s’agit d’un portrait d’un âge de la vie : 16/18 ans. À cet âge-là, si on a de la
chance on est au lycée, et on discute entre les cours, même parfois pendant
les cours. Assis dans le couloir ou dehors sur un banc ou sur le parapet avec
vue sur la ville. Les jeunes gens dialoguent à deux ou à trois et ils découvrent
leurs histoires respectives, celles dont ils héritent, de la famille, et ils parlent
de leurs passions et de leurs solitudes. À cet âge-là chacun voit le moment où
il faudra quitter la famille, quand elle existe… Être seul c’est bien et c’est mal.

Documentaire de Jeanne Mascolo
de Filippis et Bruno Vienne
France | 2018 | 1h17 | À voir dès 14 ans
Sortie nationale

L’ENFANCE D’UN MAÎTRE

L’extraordinaire destin d’un jeune maître tibétain d’aujourd’hui, Kalou Rinpoché.
Né en 1990 à Darjeeling en Inde, il est ce qu’on appelle un Tulkou, la jeune
réincarnation reconnue par le Dalaï-lama d‘un grand maître tibétain décédé en
1989, et dont il porte désormais le nom.

Jeudi 29 novembre à 18h30 + 20h15

Filmé dès l’âge de ses 18 mois, voici le parcours inédit d’un futur maître spirituel, un témoignage des 25 premières années de sa vie, avec ses questions,
ses doutes et son cheminement, entre tradition et modernité.
Premières Solitudes est un film initiatique sur la parole qui s’échange entre
des jeunes gens qui apprennent à se regarder, à s’écouter, à faire avec les
histoires compliquées des uns et des autres. La cinéaste leur a seulement
donné quelques mots clés, puis capte les dialogues qui se nouent dans
ce forum improvisé. Ce faisant, elle fabrique un espace-temps protégé où
chacun dépose son fardeau et énonce son désir d’affranchissement.

31 OCT > 13 NOV
Film de Hadas Ben Aroya
Israël | 2018 | 1h20 | VOST
Grand Prix du Jury au Festival
International du film de Femems
de Créteil
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PEOPLE THAT ARE NOT ME

Joy est une jeune femme de Tel Aviv. Tout son univers se résume à son
appartement et à la rue dans laquelle il est situé, la même rue où vit aussi
son ex, celui qui refuse tout contact avec elle. Joy tente désespérément de le
reconquérir, refusant de le laisser partir jusqu¹à ce qu¹elle tombe sur Nir, un
intellectuel bavard, qui dit et fait ce qu¹il veut.

31 OCT > 13 NOV
Documentaire de Betsy West
et Julie Cohen
États-Unis | 2018 | 1h38 | VOST

RBG : RUTH BADER GINSBURG

À 85 ans, Ruth Bader Ginsburg est devenue une icône de la pop culture. Juge à la
Cour Suprême des Etats-Unis, elle a construit un incroyable héritage juridique.
Guerrière, elle s’est battue pour l’égalité hommes/femmes, et toutes formes de
discrimination. Son aura transgénérationnelle dépasse tous les clivages.
Ce film revigorant, immense succès aux États-Unis, dresse le portrait de cette
égérie de la cause des femmes.
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RENDEZ-VOUS
JEUDI

08 NOV 20H
Film de Mathieu Simon
France | 2018 | 1h38

JEUNE PUBLIC
DOCUMENTAIRE

Au hasard de leurs errances quotidiennes, le film nous entraîne dans les
itinéraires croisés de Magness et Jean Bon, et évoque la singularité de
+RENCONTRE
leur quête artistique et existentielle. À travers ces destins personnels, il
Séance en présence de Mathieu Simon, parcourt les territoires intimes de ces artistes : le monde de la nuit et de ses
ivresses variées, celui de la photographie, de la musique et de la scène slam,
en partenariat avec les Rencontres
Ad Hoc (Tarif unique : 4€)
l’ambiance glam punk du roller derby.
MERCREDI

21 NOV 18H30
Film de Dominique Delouche
Avec Monique Loudières,
Yvette Chauviré, Florence Clerc
France | 1987 | 1h30

IVAN TSARÉVITCH
ET LA PRINCESSE CHANGEANTE

ALCOOL, DROGUES, MÉDICAMENTS
ET ROCK’N ROLL
31 OCT > 07 NOV

Programme de 4 courts-métrages
d’animation de Michel Ocelot
France | 2016 | 1h
À voir dès 6 ans

CINÉ-DANSE

YVETTE CHAUVIRÉ,
UNE ÉTOILE POUR L’EXEMPLE

Yvette Chauviré a été l’une des plus grandes ballerines françaises, formant
des futures stars comme Sylvie Guillem ou Marie-Claude Pietragalla. une
découverte des coulisses de l’opéra de Paris et des cours qu’y dispensait
Yvette Chauviré…

Tous les soirs, une fille, un garçon et un
vieux projectionniste se retrouvent dans un
cinéma qui semble abandonné, mais plein
de merveilles. Quatre beaux contes plein
d’exotisme et de magie, à la morale édifiante,
mais jamais sentencieuse. Quant à la mise
en images, c’est toujours un ravissement…
LA RUÉE VERS L’OR

07 > 10 NOV

Film de Charles Chaplin
Avec Charlie Chaplin, Georgia Hale
États-Unis | 1942 | 1h36 | Muet
À voir dès 5 ans

Plusieurs séquences sont entrées dans
l’histoire du cinéma : les prospecteurs
qui mangent leurs souliers ; la cabane au
bord du précipice mais surtout le rêve de
Charlot exécutant la danse des petits pains,
véritable scène d’anthologie, poétiquement
belle et jamais égalée.
LA CHASSE À L’OURS

31 OCT > 10 NOV

Programme de 3 courts-métrages
Film tiré du célèbre album éponyme
Biélorussie / GB | 2018 | 42 min.
Version française
À voir de 3 à 7 ans

Chaussons nos bottes et partons à
l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des
forêts, traverser des rivières… Même en
hiver, tout est possible pour nos petits héros
intrépides !

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
14 > 25 NOV

JEUDI

22 NOV 20H
Film de Jonathan Demme
Avec Anthony Hopkins,
Jodie Foster, Scott Glenn
États-Unis | 1991 | 1h58 | VOST
Version restaurée
Film interdit en salle aux - 16 ans
16

CINÉ-CULTE

LE SILENCE DES AGNEAUX

Clarice Starling, jeune stagiaire du FBI, est désignée pour enquêter sur une
série de meurtres épouvantables commis dans le Middle West par un tueur
de femmes psychopathe connu sous le nom de Buffalo Bill. Elle doit pour cela
interroger l’ex-psychiatre Hanibal Lecter…

Programme de 7 courts-métrages
Biélorussie/GB | 2018 | 42 min.
Version française
À voir dès 3 ans

D’une montagne enneigée à une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité,
les plus petits seront transportés dans des
aventures joyeuses et poétiques. L’entraide
et la créativité sont au rendez-vous dans ce
programme empreint d’une magie hivernale,
concocté par nos amis de Folimage !

Film présenté par l’association culturelle étudiante Focus.
Séance ouverte à tous.
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SPECTACLES

CINÉMA

Plein tarif

18€

Tarif réduit

15€

Tarif adhérent

13€

Étudiants QF < 900€

10€

Enfants -14 ans / collégiens / Pass’Région

8€

Groupes scolaires primaires (par enfant)

6€

Plein tarif

7,50€

Tarif réduit

6,50€

Tarif adhérent

5,50€

EXPOSITION

+

5€

QF CAF < 900€/ bénéficiaires RSA

31

NOVEMBRE

mer
oct

01

jeu
nov

02

ven
nov

03

P. 13

16h

20h15

16h

18h15

20h

18h

18h15

18h15

18h30

17h

16h

14h-20h15

17h-20h15

19h

20h

14h-17h

16h-17h

16h-17h

16h

16h

16h

CINÉMA LE TEMPS DES FORÊTS

P. 12

18h

CINÉMA PEOPLE THAT ARE NOT ME

P. 14

18h

CINÉMA FITZCARRALDO

P. 12

SPECTACLE DE DANSE PRESS / PIERRE RIGAL

P. 04

CINÉMA JEUNE PUBLIC IVAN TSARÉVITCH

P. 17

14h

CINÉMA JEUNE PUBLIC LA CHASSE À L’OURS

P. 17

14h

15h30
14h15-20h

mer
nov

08

jeu
nov

09

ven
nov

10

1€

CINÉMA WOMAN AT WAR

P. 13

16h

16h

Plein tarif

3€

CINÉMA RBG : RUTH BADER GINSBURG

P. 15

18h

18h

2€

CINÉMA PEOPLE THAT ARE NOT ME

P. 14

18h

CINÉMA LE TEMPS DES FORÊTS

P. 12

16h-20h

CINÉMA KOYAANISQATSI

P. 13

18h30

CINÉMA ALCOOL, DROGUES, MÉDICAMENTS…

P. 16

20h + réalisateur

CINÉMA BIÉLUTINE + PARMI NOUS

P. 10

19h + réalisateur

19h15

CINÉMA BRAGUINO

P. 11

20h15 + réalisateur

18h

CINÉMA NI LE CIEL NI LA TERRE

P. 10

CINÉ-APÉRO DOMINIQUE RENARD / ENTRÉE LIBRE

P. 12

CINÉMA FITZCARRALDO

P. 12

CINÉMA JEUNE PUBLIC IVAN TSARÉVITCH

P. 17

14h

CINÉMA JEUNE PUBLIC LA RUÉE VERS L’OR

P. 17

14h

CINÉMA JEUNE PUBLIC LA CHASSE À L’OURS

P. 17

16h

EXPOSITION CLÉMENT COGITORE

P. 08

ADHÉREZ !
Bénéficiez des tarifs les plus avantageux de LUX
et de ses partenaires, recevez chez vous nos
publications et participez à la vie de l’association !
> Adhésion de 9€ à 20€

+
+
+
+
+

HORAIRES EXPOSITION

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

+

SPECTACLES / ÉVÈNEMENTS / RENCONTRES

DERNIÈRES SÉANCES

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

+
+

+

Directrice de publication : Catherine Rossi-Batôt
Imprimé à 5 000 ex. / Baylon-Villard (07)
ISSN en cours - gratuit
Dépôt légal : Novembre 2018
LUX Scène nationale est subventionnée par

+
Imprimé sur papier
issu des forêts
gérées durablement

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

sam
nov

11

dim
nov

13

mar
nov

16h
20h

17h

20h

18h

20h30

18h

20h15

16h

18h45
18h30 + rencontre
20h

14

LUX Scène nationale est fermé les jours fériés

mar
nov

18h

Pass Région (débité de 4€)

Séances scolaires supplémentaires
Tél. 04 75 82 44 15

06

P. 15

07

gratuit

dim
nov

CINÉMA WOMAN AT WAR

4€

-14 ans

04

CINÉMA RBG : RUTH BADER GINSBURG

Enfants -14 ans

Tarif réduit

sam
nov

16h
16h

mer
nov

16h45-18h45

15

jeu
nov

18h vernissage

16h > 20h30

16h > 19h

14h > 20h30

16

17

18

20

CINÉMA PREMIÈRES SOLITUDES

P. 14

18h

20h

SPECTACLE CHARLOTTE / MURIEL COULIN

P. 06

20h

20h

CINÉMA LE TEMPS DES FORÊTS

P. 12

20h + réalisateur

CINÉMA NI LE CIEL NI LA TERRE

P. 10

CINÉMA KOYAANISQATSI

P. 13

CINÉMA FITZCARRALDO

P. 12

CONCERT QUATUOR BÉLA / NOÉMI BOUTIN

P. 05

CINÉMA JEUNE PUBLIC PETITS CONTES…

P. 17

14h-15h-16h

EXPOSITION CLÉMENT COGITORE

P. 08

14h > 19h

14h > 20h30

21

22

ven
nov

sam
nov

dim
nov

mar
nov

16h-18h-20h

16h-18h

14h-16h-20h

20h

19h

18h

18h
18h
17h
20h

mer
nov

jeu
nov

16h-17h

16h

14h > 20h30

16h > 20h30

16h > 19h

14h > 20h30

23

24

25

27

ven
nov

sam
nov

dim
nov

mar
nov

CINÉMA PREMIÈRES SOLITUDES

P. 14

14h-16h

14h30-18h

16h-18h-20h

18h-20h

16h

16h-20h

CINÉMA L’ENFANCE D’UN MAÎTRE

P. 15

15h-18h

20h

16h-20h

16h-20h

18h15

14h-16h-18h

CINÉ-DANSE YVETTE CHAUVIRÉ, UNE ÉTOILE…

P. 16

18h30

CINÉMA WOMAN AT WAR

P. 13

18h30

CINÉMA LE SILENCE DES AGNEAUX

P. 16

20h

CINÉMA BRAGUINO

P. 11

CINÉMA FITZCARRALDO

P. 12

CINÉMA JEUNE PUBLIC PETITS CONTES…

P. 17

14h

EXPOSITION CLÉMENT COGITORE

P. 08

14h > 19h

18h
18h
18h

17h

18h30
19h45

14h > 20h30

14h > 20h30

16h-17h

16h

16h > 20h30

16h > 19h

14h > 20h30

Clément Cogitore
Lauréat du Prix Marcel Duchamp 2018

Films et installations
du 10 nov au 30 déc

Vernissage
Vendredi 9 novembre à 18h
en sa présence

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

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

